
fe^fcj'-

mtm
'M^



DUKE UNIVERSITY
LIBRARY

The Glenn Negley Collection

of Utopian Literature

«l^





Digitized by tine Internet Archive

in 2010'witli funding from

Duke University Libraries

Iittp://www.arcliive.org/details/lecomperematliieu02dula



L E

COMPERE
MATHIEU.

TOME SECOND.





L E

COMPERE
MA T H I E U,

O V

LES BIGARRURES
D £

L'ESPRIT HUMAIN.

Tout ce qui eft au-deHiis de rintelligence du
vulgalre , eft , a fes yeux , ou facte , ou prq-
lane 9 ou abominable.

Tome /, f, 2JU

TOME SECOND.

^ L O N D R E S.

M. Dec. LXXVIJ.





LE CO
AT FI lEU,

o u

Les Blgarrures de TEfpr'it Humain.

C H A P I T R E I.

Notre arrlvU a Ph'trshoiirg, Perficudon

que nous y tffuyons. Nous fomirus exi"

les en Sihinc. Mort & rifumcllon di

D'le-yQ.

LE lendemain f!e notre retotir a Amf-
terdam , nous partimes pour Peterf-

feourg, ainfi que le ReverendilTime Pere
Jean de Domfront Tavoit conclii. Nous
primes notre route par Naarden, Ofna-
biuck , Hanovre 6i Berlin , oii nous fe«

Tome IL A



2 Lc Compere Alatfihu*

Journames quatre jours. De Berlin nous
paffames par Dantzick,Konigsberg, Riga,

Revel , & dela ^ Petersbourg.

Lorfque nous fumes arrives dans cette

feconde Capitale de TEmpire de Ruflie

,

il nous parut que les Ruffes etoient ef-

fedivement plus raifonnables que les Fran-

cois & les Hollandois. Pere Jean & le

Compere lierent amitie avec quelques Of^

ficiers Allemands de la garnifon
,
qui leur,jj

procurerent tous les plaifirs pofUbles dans

une ville telle que Petersbourg. Vitulos

fe faufila parmi les Francs-Ma9ons , & y
trouva fes reffources ordinaires, tar.t pour

I'utile que pour I'agreable. 11 n'y eut que
deux Italiens qui pafTerent dans ce pays-

1^ , qui trouBlerent un peu notre tran-

quillite. Ces deux marauds etablirent une

banque de Pharaon dans une efpece de

taudis , oil le Compere , Pere Jean 6c Vi-

tulos gagnerent le premier jour loo rou-

bles ; & oil ils perdirent le lendemain
,

non-feulement leur gain de la veille , mais

encore tout ce que nous poffedions, juf-

qu'au dernier fol (a)*

{^a) II eft etonnant que Vitulos , qui avoit etc

pendant plufieurs anneesun desprincipaux piliers

<Jes tripots de Veaifi: , fe foit ainfi laiiTs devali-



Lt Compere Mathleu. v
En attendant que lious fuffions tn etat

de reparoitre avec di|;nite dans lemonde,"
Pere Jean nous affocia avec un Juif Phi-
lofophe qu'il avoit connu k Smyrna ^ &
nous battimes monnoie. Ce metier ho-
norable dont les Souvefains s'arrogent le

privilege, etoit un petit PerOu pour nous:
nous nous trouvames au bom d'un mois
plus en etat de faire figure qu'auparavant;

La grands quantite d'efpeces nouvcl-
les qui fe repandirent en peu de temps
dans le public, inquieta le Miniftere : Ton
tn chercha les auteurs , & Ton promit
cinq cents roubles ^ celui qui les decou-
vriroit. Mais ces recherches & cette pro-
jneffe ne nous inquietcrent gucre : nous
avions trop bien pris nos mefures pour
avoir rien k craindrc fur c«t article, II

ne falloit pas moins qu'un accldtnt ex-
traordinaire pour nous faire decouyrir •

& cet accident arriva.

Quoique nous fiffions Ires- bonne ch^ft;
& que nous euilions bonne provifion de

fer par deux Aventimers
, qui vraifemblablemenf

devoient etre bien moins futes que lui. J'ai eu
vingt fols envie de lui en demander la raifon

;
mais comme cela auroit pu ne point ki faire
plaifir

5 je m'en (uis tenu a mes conjeftnrej.

An



4 Lc Compere Mathicu,

vin , Pere Jean ne pafibit point un jour

fans aller \ la taverne. Un apres-midi il

fortit , a fon ordinaire , fans nous dire

oil il alloit, & entra dans un bouchon
i^a) voilin de notre d«imeure. Le Reve-
rend Pere ayant troiive la Cabaretiere

feule 5 il lui fit la propofition que Ton
fait aux femmes : foit que celle-ci ne trou-

vat point cette propofition de fon gout

,

oil qu'elle tardat trop ^ fatisfaire fa Re-

verence, le refpe£lable Pere Jean, fans

autre compliment , la renverfa fur un lit,

& la baifa bon gre malgre qu'elle en cut*

Sur ces entrefaites , le mari rentra, & vou-
lut afTommer le Reverend; mais ce!ai-ci

envoya dun coup de pied au cuH'afTom-

ineur dans une cave contigne , forma la

porte a la clef, refaifit la Cabaretiere 6c

I'exploita de pins belle.

Cependant le tintamare du Cabaretier

qui crioit de toutes {<ts, forces : An mair^

tre I au viol! par le fouplrail de la cave^

niit tout le voifinage en allarmes & fit

venir la garde. Pere Jean fe baricada dans

la niaifon , & jura qu'il aflTommeroit le

premier qui oferoit y entrer. L'Oiiicier de

garde, fe fouciant peu de ces menaces,

{a) Petit cabaret bofgnci
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£t enfoncer la porte par fes foldats , &
!e R-ev^erend Pere, arme d'un levler, jeita

fur le carreau les deux pr^imiers qui fe

prefenterent. Ce qui ralentit un pen Tar-

deiir des autres, Mais ayant repris cou-

rage 5 lis aiTailllrent la maifon par-der-

riere
,

par les fea^tres , 6i par le gre-

nier ; de fort? qu'en un inftant elle fe trou-

va repiplie de foldats. Pere Jean, retran-

che dans ua coin oi toiijours arme de

fon levier, fe defendoit en defcfpcre, tous

ceux qui en approchoient de trop pres

etoient iiwi de payer leur tenserite de leui:

vie. Ennn il fallut ceder au nonibre : ils

fe jettereiit tons a la fois fur lui , 5c le

garotterent pour remrnener en prifon.

Nous avians entendu tout ce tapage i\h^

fon commencement ; Dies^o s'etoit mis a

la fin^tre pour voir ce qui roccaiionnoit

;

^: nous etions bien eloignes de croire que
Pere Jean en fCitrauteur. Mais I'Efpagnol

ayant apper^u le Reverend Pere au mi-

lieu d'une troupe de foldats, s'ecria tout-

a-coup : Au fecours ! mes amis , I'onem-

m^nt le redoutable Pere Jean pour le

pendre : en meme-temps il faifit une ca-

rabine que nous avions, la dechargea a

travers la foule, & caffa Pepaule ^ un
Tailleur : apres cet exploit , il jetta la ca-

rabine ^ fe fauva dans Je tuyau de la che-

A iij



6 Lc Compere Mathleii*

mlnee de la chambre oii nous etions. L'Of-

iicier ayant fait arreter la troupe j en de*

tacha dix hommcs pour prendre le tireur.

Lorfqu'ils fiircnt montes, ils fe faifirent

flu Compere, de Vitulos, du Juif 6i d«

fna cbetive perfonne , & nous demands-

rent , en leur jargon , oil etoit celui qui

avoit tire le coup de carabine ? Nous leiij?

fimes entendre par figne que nous n'cn

favions rien. La-deflus , deux d'entr'eux

fe mirent h. fouiller dans tous les recoins

des appartements que nous occupions
j^

forcerent les armoires , & trouverent pour
environ quatremille roubles d'efpeces nou-

velles que nous avions faites. Alors Tun

de ces deux bommes s'avifa de regarder

dans la cbeminee , & y decouvrit Kego,
Le pauvre Efpagnol eut beau reclamer tous

les Saints du Paradis, jl fallut qu'il de{-

cendit , fans quoi il allolt etre tire com-
lue unc grlve. Enfln , Ton nous joignit tous

les cinq a Pere Jean , Ton nous mena en

prifon , &: Ton depofa nos efpeces a la

Cbancrllerie.

Tro^.s beures apres cette aventure. Ton

nous conduiiit par-devant les CommifTai-

res conflitues pour nous examiner. L'un

de ces Meffieurs demanda h Pere Jean ,

qui I'avoit induit a Taction violente &
brutale qu'il avoit comniife envers la Ca-
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baretiere & fon mari ? ~ La nature , re-

pondit le Reverend , & les lemons des plus

grands Philofophes de Tantiquite (^) :
—

le Commiffaire infiila ; Pere Jean repon-

dit la meme chofe, & renvoya a tous les

Diables. —^ Et toi , dit le Comtniffaire a

Diego , qui t'a poulTe k caffer Tepaule k

un Tailleur ? — L'amour de mon pro-

chain , repondit PEfpagnol , &: la defenfe

du meilleur Catholique de la terre , con-*

tre des maudits Heretiques tels que font

les Grecs. -— Et vous , dit le Juge i nous
autres quatre , d'oii vienaent les efpeces

que Ton a trouvees parmi vos efFets }—
De notre fabrique , repondit le Compere.
-** Qui vous a autorifes d'enfreindre les'

Loix de ce pays ? -™ La Loi naturelie (P) ,

repartit le Philofophe , 6c Texemple du
celebre Diogene (c) ,

qui avoit plus de
Philofophie dans fon petit doigt

, que les

tetes de tous les Ruiles enfemble n'en reu*

diront jufqu'^ la confommation des fie-

yctiJ.QV ^.v.S%v QVoy.c(X,cev , cLKhk tov cosIctclvtcc t«

rretG-kcTii. DioG. Laert. Lib. VI, §, 72.

(^) Mii<^h KTft) TOK Ket^k vofjLov , as To?f K<clk

^viTiV cT-'^^r. ibid. §. 71.

(c) To/ciVTit S'ls^iysTo Kct) Tomi SfpaivTs , %V^

TCi? v'a'lMcr^cJL ^cLotr^odi'ft^y , Ibid.

A Iv



9 Le Compere Mathieu,

cles. Apres cet examen , Ton nous ren>

voya au cachot.

Les deux jours fuivants, Ton t)oi\$ txs,r

m'lna derechef, folt en gent'ral, (oit e^

partjculier, 6c les CommifTaires ne re9U-

rent d'autre reponfe de cbacun de nous,

que ce qu'on leur avoit dit la veille. L*
quairieine jour Ton ne nous dit rien, L«
cinquieme Ton nous annon^a que TiOus

etionsdignes de mort : inais que des fce-

Itrats teis que nous, r.e meritant pas qu'on

fouille la terre de Icur fang, i'on avoit

juge a propos de nous envcyer faire an
bad de quatre-vingt-dix-neuf aas dans les

deferts de la Siberie : afin que , retran-

ches pour jaTtjals de la Societe que nous
avions outragee par ncs aftions , que nous
al.'iosiS pervertir par nos maximes , nous
lui fiiTions une efpece de reparation par

notre travail aux mines, auxquelles nous
etions condamnes pour toute notre vie.

Cette nouvelle fit differents effvrts fur

nous : le Juif la regarda comme une grace

extraordinaire, & le Compere comme une
injuftice inouie : Pere Jean difoit que s'il

tenoit tous les Ruffes, Tun apres Tautre,

jl les errangleroit tous : Viiulos ne difoit

rien , rnsis il n'en penfoit pas moins : Diego
prenoit cela comme une calamite que Dieu



te Campcre AlathieTU p
avoft envoyee a fon ferviteur pour Te-
proiiver : & moi

, je pleurois.

Von ne tarda giiere k nous envoyer a
cet exll , dont je m*etois forme une idee
ii epouvantable

, que j'eulTe mieux ai-

me etre mort cinquante fois , que d'etre

reduit a paffer tnes triftes jours dans
ce defert afFreux , ou Je croyois que
le froid excefHf , le travail , la mauvaife
nourrlture , les mauvais traitements de
ceux auxquels nous allions etre fubordon-
nes , la compagnie des gens h demi-fau-
vages, parmi lefquels il nous faudroit vi-

vre , nous alloient rendre les plus mal-
heureux de tpus les hommes.

II en fut tout autrement : cet exll n'eft

pas fi infupportable que je me I'etois figu-

re. Nous y rencontrames des Philofophes
de toutes les efpeces & de tous les eta-

ges. Mais comme nous etions obliges de
travailler aux mines de cuivre

,
qui font

aux environs de Tobolska, nous n'avions
point le temps que nous defirions pour
phllofopher. Toutefois nos occupations
ne nous empecherent pas de trouver le

moyen de former un complot pour nous
evader du cote de la Tartarie.

Lorfque ce complot fut bien & due-
ment cimente , le Compere Mathieu, qui
iavoit parfaltenient la Geographic , (uZ

A Y
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declare direfleur de la route crue nous

devions tenir : le refpcdable Pere Jean

de Domfront fut proclsme Capiraine Ge-
neral de la troupe : Vitulos, Capitaine en

fecond : le Juif, un Anglois (5), un Al-

lemand
(J?) , un Suedois (c) , Diego &

two'i , ctions tout ce que Ton voudra.

Ayant trouve le moyen de nous mu-

nir de trois fufils, de poudre , de balles,

de deux arcs , de fleches , d'une hache

,

d'une Terpe & d'une marmite, & ayant

pris un temps favorable pour notre eva-

(<i) Cet Anglois avoit ete autrefois Quaker;
enfuite il etoit devenu Philofophe , &pai.sCom-
miflionnaire en- Ruffie : mais les Rufies I'ayant

furpris avec de faux poincons dont il contrefai-

foit la marque de la Douane , iis I'avoient en-

voye en Siberle.

(^) Cet Allemand avoit ete long-temps Arien >

& Ics Riiflcs Tavoient laifT^ tranquille fur cet

article : mais ayant appris qu'il debauchoit leurs

plus beaux hommes pour les envoyer dans un
certain pays d'Al'einagne > ils I'avoiant envoyc
^ fon tour en Siberie.

(c) Le Suedois, qui avoit ete un Miniftre Lu-
therien , etoi« pafTe en Pvuflie pour y profeffer

la Religion Grecque , & pour y faire le metier
d'efpion : les Ruifes avoient ete edifies de fon

zele pour le premier article ; mais ils s'etoiertt

fcandalifes du fecond , & I'avoient envove en
SiDerie.
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1

{ion , nous partimes fous les aufpices de

ia fortune.

Nous remontames la rive gauche de

rOby {a) jufqu'aux environs de Kalami

(b') , oil nous paffaines ce fleuve fur un

radeau de branchages, dont I'execution fut

dirigee par Pere Jean. Lorfque nous eiV

mes atteint la Kieka (c) , nous la cotoya-

mes en traverfant le Grutinski {d) , la

Lucomirie (/) , & nous gagnames les mon-

tagnes de Krabia , U ou elles fe joignent

avec celles de Sania & de Belgian. Ayant

paffe ces montagnes , non fans courir rif-

que de perlr de froid & de mifere , nous

nous trouvames dans un defert que le

Compere refolut de traverfer en tirant

{i.ir Samarcand (/) , qui devoit etre au

moins ^ quatre-vingt journees dela. Le

Compere pretendoit que nous pourrions

arriver en cette ville , en traverfant le

Samariki, le Karacathai, le Chanaket, le

{a) Fleuve qui prend fa fource dans la Tar-

tarie , & qui fe jette dans I'Ocean feptentrional.

(Jb) Ville de la Siberie merldionale.

(c) Riviere qui fe j^tte dans TObi , a 40milles

au-delTus d'Oftro.

(d) (e) Pays au fud-oueft de la Siberie.

(/) Capitale de la grande Bucharie.

A vj



12 Le Compere Mathieu.

Charblan & quelques autres contrees de

la Tartarie occidentale. Cela pouvoit etre

:

mais ctant avances environ 1 60 millcs dans

le deftrt , nous fumes arretes par des ruif-

feaux, des marecages & autres obfiacles ,

qui nous coniraignirent de prendre le parti

de prifTer Thyver
,
qui approchoit , dans

cet endroit. Ayant done fait une baraque

pcur nous mettrc ^ I'abri des injures du

temps , nous fimes en diligence notre pro-

viiion de gibier, de poiffons & debois,

s£n que novis ne fufHons point pris au
depo'.irvu par les neiges. Nous agimes

tres' prude mri^fnt ; car huit jours apres no-

tre approviuonncment , il en toiiba une

{\ grande quantite, que la terre en fat cou*
verte de plus de fix pieds.

Environ deux mois apres notre arrl-

vee dans cet endroit, nous tcmbames
fucceHiverrient tousmalades , ^'exception

de Pere Jean
, qui, malgre les fatigues de

notre voyage & le genre de vie que nous

venions d'embraffer ,
jouiffoit d'une fante

qui eut pone envie h \\n moine. Nos ma-
ladies ne furent ni longues ni dangereu-

fes : il n'y eut que celle de Diego qui de-

•yint tres'ierieufe.

Lorfque le pauvre Efpagnol fe vit bien

mal , il commenga a fe lamenter fur ce

CFu'il alloit mourir fans avoir fdit le voyage
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3

de Coiiipofclle en Galice : mais le Com-
pere lui ayant dit qu'il le chargeoit d'ac-

complir ce vosu pour lui, & Pere Jean

lui ayant donne rabfolution generale , il

parut attendre la mort avec refignation.

Enfin il entra dans un delire qui le con-

duifit k une letargie fi profonde
, que

nous euflions pris cet etat pour la mort
meme, s'il n'eiit conferve quelque refle

de chaleur vers la region du coeur.

11 demeura pendant trois jours fans don-

ner d'autre figne de vie que celui dont je

viens de parler. Maisaubout de cetemps-

1^ , Pere Jean s'appercut qu*il avoit remue
un pied ; deux heures apres il reinua un
bras

,
puis les jambes

, puis les feiTes ,

puis la tete, puis le corps entier, fibiea

qu*a la fin il s'afHt fur fon grabat , nous
contempla tous I'un apres Tautre , -ik s e-

cria : Qu oi ! i'erois-je reffufcite ! quel n*!-

racle! Mes amis; ah! fi vousfaviezd'oii

je viens , ce que j'ai vu , ce que j*ai en-

tendu !
—

^ Eh, d'oii viendrois-tu ? lui dit

le Compere , tu n'as point bouge d'ici.— Ah! mon Maitre ! repose dit Diego , ii

mon corps n'a point bougg d*ici , mon
ame n'a pas fait de meme : il y a trois

jours que je mourus. Voici ce qui m'eil

arrive depuis ma mort.

Lorfque mon ame eut quitte aion corps ^
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ce corps parut a mon ame ce que paroit

line chemife fale, que Von vientde quit-

ter. Mon ame ciinfi debarrafTee etoit de

la grandeur be de la forriie de ce meme
corps. Elle etoit diaphane & compofee
d'une inatiere (a) extraordina'.rcment elaf-

tique , & fi fubtile que Mufchenbroeck ne

(^) Si ce qv,e mon camarade Diego dit ici efl

vrai , les fentlments des premiers Chretiens fur

la materialite de I'ame I'ell puffi. Car il ne pa-
roit point qu'avant S. AuguHiin ^ Ton convint que
Tame put Qtr^ une iiibftance uicorporelle.— V.

S. Iren. de forma & magnitude Aram. — S. JuST.

Oper. Afclog. I. pag. 34. —« Id. Oper, QiKzft,

Grac. ad Chrldian. de incorpor. & de Deo , p^g»

203 & fq.— Tatian. AssYR. Orj?<zi GrdCc. &c,

145. — Tertvll. de Anima, Cap. XXIV ^^
Id. adverf hrax. Cap. F//. •-• August, in Ter-

tulLLib.de Hczref, — Id. in eund. Epi(l. CXLVIL
de orig. Ajiimar. -— Origen. in Sacr, fcript. Com"-

ment. & HuET. Not. in cad. Oper. Tom, L Qii-xfl.

l\ de D^Oy pag. 29.—HuET. in Origen, Q^u^&fl.

J. de Deo ^ pag. 30.— Id. in Pram, ai Lib. de

Princ-^lo. in Joan, pag, 215.

—

Id. Lib. IL
Quisfi. I. Alt 5. page 28. —• Id, ibid, pag, 30.— Id. QjKZp:, V. d^e Angel.—.Id. QuafC. L de

Deo, Art. 5.—-Lactan. de Opificio Dei ad
Demet. Cap. XFIII, pag. 6'^j. '^GREGOR.Nai,
Orat. XXXIV. pa^, 545.— Id. Orat. XL pag.

64. — August, dt Civit. Dei , Lib. IL Cap,
XXIII. Tome FII. pag. 290. —* Id. de Gen,
avrj, Manich, Lib, I. Cap. XL*^ Id. ibid. Lib, VL
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fauroit pu (iifcerner avec cinq cents mil-

lions de microfcopes.

Voila, mes chers amis, comnie le nioa-

de eft habite d'ames 5i d'efprits, bons ou
luauvais , fans qu'il foit poiuble aux hom-
mes,ni de les voir, ni de les entendre

,

ni de fentir leurs chocs : quoiqiis le con*

tralre arrive entre ces efprits, S'il fe fait

quelquefois ^zs apparitions , ce n'eft que
par un affcmblage fubit de fuffifante quan-

tite d'atomes pour former un corps quel-

conqiie, dans lequel line ame ou un ef-

prit fe loge , apparoit, & agit en confe-

quence de fa million.

Mon Ange Gardien , nomme Jahel, qui

s'etoit trouve a fon pofte au moment que
j'allois partir de ce monde , eut une dif-

pute avec Aftaroth fur la poffefTion de

mon ame. Celui-ci fe fondoit fur certaines

petitcs fredaines que j'avois faites dans

ma vie , 6r particidiercment fur les cote-

lettes, la poularde ^ le gigot de Senlis

:

mais Jdiel lui ayant oppofe rabfolution

generale de Pare Jean , la decision de

cette aiTaire devint ii cmbrouillee
, qu'il

fallut en venir aux mains pour favoir k

qui i'appartiendrois. Mon bon Ange qui

etoit arme & encuirafTe comme rArchan-
ge Michel lorfqu'il fe battitavec Lucifer,

tira fon fabre ^ & en porta un coup to--
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rlble fur ARaroth; mais le malin Tefqui-

va , 6i appliqua un fi fiirieiix coup de

griife ail milieu de la face de fon adver-

faire, que je crus qu'il Tavoitaveugle : la-

bel ne perdit point courage, ii porta un

autre coup bcaucoup plus terrible que le

premier , & pourfendit le diable clepuis

I'occiput jufqu'^ trois ou quatre doigts au-

defTiis dii crouplon. Alors la difpute fut

dccidce, 6c feloa toutes les Loix divines

6c humalnesj j'appartins au plus fort. ,

Le diiFerer:d etant termine , Jahel me
toucha, oL nous nous trouvames ^ rinftant

fur le bord de TEwphrate, ^-peu-pres au

meme endroit ou notre premier Pere ex-

ploita pour la premiere fois , notre pre-

miere Mere. Alors mon divin Tutelaire

m'ayant fait faire par fept fois le plon-

geon dans le fleuve, Je redevins tel que
lorfque j'etois fur la terre , c'eil-a-dire ,

qu'une maffe de chair parfaitement fem-

blable ^ defunt mon corps s'etaat fubite-

ment formee , mon ame s'y fourra : &
voila que je pouvois aller , venir, chan-

ter, fauter , danfer , en un mot , faire tou*

tes les fonftions que je faifois lorfque je

vivois encore. Jahel -me dit : Mon cher

pupille , vous voici en etat de jouir de

la gloire celefte, Ce corps dont vous fe-

rez revetu jufqu'ala refurreftion generar*
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k, oti vous reprendrez I'anclen, efl fait

pour procurer k votre ame routes les ft n-

fations delicieufes qui vous for^t prepa-

rees : & d'ici a ce temps-la , elie ne I'aban-

donnera point, a moins que pour quei-

ques raifons particulieres , vous ne de viez

letourner ilir la terre.

Vous allez Hone partir pour le Pajadis

,

continua Jahetyaucunes fenfations facheu-

fes ne pourront'y afFcfter votrc individu.

La qualite d'elu vous met a Tabri de tous

ixiaux. Mais gardez-vcus de tomber de cet

^tat de perfection : car les plus grands

Saints ,
qui font ad^uellement dans le Ciel

,

font fujets k trois vices ,
qui font Torgueil

,

I'envie, I2 colere : le demon ,
qui fait ceia,

vous tendra des embuches jufques dans

le fein de la felicite fupreme. La chute

de ce reprouve , ainfi qus celle de fes

compagnons , eft un exeniple terrible de

la folblefTe, de Taveuglement , del'ingr^-

titude des Anges memes. Prenez done

garde de vous laiffer feduire ; vous per-

driez en un inftant cette faculte ineftima-

blede n'etre fenfible qu'au bonheur & au

plaifir : une reprobation eternelle fercit

peut-etre ja peine que vous encour-

riez.

Le Paradis n'ell point tel que les hom-

ines le croyent d'apres S. Paul, c'efl^-
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dire, ce que I'oeil n'a jamais vu, ni ce

que Toreille n'a jamais entendu : il a ete

reierve ^ rincomparahle Jcfuite Henri-

quez {a) ^ ^en. doiiner une deicription

exa6te & complete, dans Ton admirable

livre de I'occtJpation Aes Saints dans le

Ciel. Si vous arez lu ce livre , vons au-

rez vu que le Paradis eft un lieu de de-

lices, un lieu de fenfualite , duquel les

bals les plus brillants, les fetes les plus,

magoifiques , les repas les plus fomptueux
que les bommes ayent inventes , a appro-

chent pas plus, quelalumiere d'un flam-

beau n'approcbe de celle du foleil. Mais

je vous r^ii deja dit : rennemi du bon-
heur des Saints ne profite que trop fou-

vent de Tivreffe ou les plaifirs les plon-

g«nt ,
pour fediiire ceux qui ne font point

afTez fur leurs gardes , & leur fairs per*

dre pour une eternite ou du moins pour
un temps, la felicite dout ils jouiiTent.

Je dis pour un temps ; car les fautes ne

font pas towjours telles qu'elles meritent

une punition erernelle. II -eft un certain

lieu d'exil inconnu aux hu mains & au
Pape meme ^ ou les Saints , coupables

(^) Voyez ci-apres uii echantillon de fa Def-
cription du Paradis.
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i'une faute legere , font relegues pour y
fouffrir plus ou rnoins jufqu'a rexpiation

^ntiere de cette faute. Eniin > il y a dans

le Paradis desj Tribunaux, des Juges par-

ticuliers
,
pfepofes pour faire obferver le

bon ordre, & powr radminiftration de

la Juftice* Ce dont le Jefuite Henriquez

n'a point pade*

Voil^ , mon cher pupille , ce que J'a-

vois k vous dire pour le prefent. Je vais

vous quitter pour quelques heures. Ne
vous etonnez point de tout ce que
vous verrez pendant mon abfence. Je

voas rejoindrai k votre entree dans la

gloire celeitf .— En finiffdnt ces paroles,

mon bon Ange difparut.

Je ne fus point fitot feul que la terre

s'ouvrk tout-a-coup fous mes pieds, &
je tombai dans une caverne profonde 6c

obfcure, oii j'entendis vcltiger autour de

mes oreilles des efpeces de chauve-fouris

qui poufibient des oris comme des cris

de lapins. J'appris depuis que cette ca-

verne etoit les Lymbes,oii font detenus

les enfants morts fans Bapteme.

Quoique Tefpace qui. conduit de la fu-

perficie de la terre k cette caverne, foit

de plus de 700 lieues , &i que je TeulTe

franchi auffi vite que la penfee, j'ai ce-

pendant remarque que ces fpeculateurs
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borgnes
, qui foutiennent que plus on

creiife avant clans !a terre, plus on trouve

la matiere compacle & folide
,

plus (*es

parties font ferrees & coherentes y »e trom-

pent : car Its lits de ditFerentes efpeces

de terres, de pierres , &:c. ne ie irou-

yent point arranges dans rordre de leurs

gravites rpecitiques (<z) : & la cohefion

(^) Si Diego ae dit point ici entierement la

verite , il la dit au moins en partie : puifqu'en

creufant un piiits de 232 pieds de profondeur, a
Amfterdain , Ton a remarque Tordre lulvaiu d€§

couches de terres :

Terre a jardin

Tuf
Argille mclle

Sable

Terre

Sable a paver

Argile

Terre blanclie " 4
Terre feehe -

' '

5

Terre mouillee - i

Sable " " ^ - ' 14

Argiile fablonneufe—
3

Sable rnele d'Arviile — <;

Sable de Mermele de Coquiliai^es 4
Argille ' — 102

Terre grafle "" '
'

'

3 1 &c.

Ceux qui voudront en favoir davantage fur

cet article ,
pourront confulter Varen. Gcncrai

Geog^ Liv, J, Chap, VIIL prop, y. La Thtiorie
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de la terre n'eft rien moins que I'e&t de

la puifTance de la p;lanteiir d?s p^rtivs

qui la cornpofent. J'ajoiiterai ew menie-

temps que le Do£lcur Haiiey (a) ie trompe

naturelh dc la T:'re de Woodward & de Ste-

KON. —' Le^ Mem. fur la jlrnStwc iitiriciire de la,

Terre par Monj\ Bertrant , &c. &c.

.. (^a) V. U Diffcrtatlon de, ce Dj-£>^eur fjr ce

fujCt & fur laTheoriedes v.iriations de rcguilie

aimantee dans le Lexicon dTlARRis , au nnot

Vatr i alien , & dans les Tranfitiions Phihfophi'

ques y N*^, 148 & 195.— Qi'ant a ce qui r€g,-irde

les fentiments de pluneurs autres i'hj/ficiens iur

la nature &. les proprietes de T ' imant , les ca-

ri'enx pourront confulter KmcnER, Ars jnagne^

ilea, •*- CaRTEsii , Opera Ph'dofoph. Pars^IF, §.

133 & feeq. — Inftitut. Pkilofoph. Tarn, III,

Pnrs. JL Cap. III. §. 3.— La Phjliquc de Ro-
HAULT, Part. in. Chap. VIIL — La Phynque
de Le Cierc , Liv. II Oiap. VIL — La philo-

fophie Naturelle de Jac. Ode, Tom. If. Cnap.

Ill»

—

--h^s Entretiens,de..Phyrique du Peie Rjeg-

NAULT, Tom. 1, Entret^ 15 , 16. — L'Abrege

de Lo^TKORP , Tom.. IL page 6 jo. -— La Doc-
trine de /^^j?;z^/7rpar Whiston. — Abreged'EA-
'mes & Martin, Part. IL Chap. P/. -— Stai-
Rll^ Phyfiol. Explorat. XVIII. §. .12 & feqq,'*^

Diction, de Chambers , au mot Aimnnt, —
Tranfaft. Philofcph, Na. 366 , 368 , ^.j i j. jS() ,

390,- j^-li , 414, 4-23 , &:c,— Le Diction. Ency-
clopedique, au mot Jlimant, — Les Menioires

de rAcademic des Sciences.-— HATrKCBEEr --•

Nqllet, 6cc.
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egalement lorfqu'il pretend que les par-

ties centrales <le la terre font occupees
par iin grand corps magnetique; puifque

le centre de ce globe ell I'enfer , comme
vous le verrez par la fuire de men re-

cit. All refte , ceux qui ne veulent pas me
croire peuvent y aller voir.

Je traverfai les Lymbes avec la itieme

viteffe que j'avois franchi I'efpace qui y
conduit : & en depit de rimpulfion &C

de rattra£l:ion, fur Tune ou Tautre Ae(''

quellesTon fonde la tnechanique des for-

ces centrales , cette viteffe ne re^ut au-

cune alteratiron par mon approche du cen-

tre du Globe.

Lorfque feus traverfe les Lymbes, je

tombai fur une calotte pareille au cul d'tsn6

chaudiere renverfee. Elle me parut de mi^
tal; car ma chute lui fit rendre un fon

a peu pres femblable a celui d'une poe-

le , que Ton bat pour epouvanter les mou-

Et quant a ceux qui trouveront mauvals qu«
j'ai charge cette note d'une fi grande quantity de
renvois, ]e leur dirai i^, que tel el^ mon plai-

fir : 1^. que comme rAimant eft le plus mer-
veilleux de tous les mineraux , ceux qui font

cnvironnes de Livres , fans favoir ce qu'ils con-
tiennent , ne feront peut-etre point fachds qu on
leur indique les fources oil ilspeuvent debarbouil-^

Jer leur ignorance fur cet article.



Le Compere Mathleu* 23

ches a miel. Bref , cette calotte etoit la

calotte du Purgatoire.

ATinftant de ma chute , la calotte s'oii-

vrit , & j'entendis pouffer un cri de joie :

mais ce cri cefla auili-tot que Ton an'eut

vu. Cela provenoit de ce que Ton avoit

pris mon arrivee pour celk de la Vier-

ge , qui toutes les vdlles de Noel (^)
va deiivrer 300 Ames detenues dans ce

lieu.

Le Purgatoire efl un lieu aidez eclai-

re 5 rempli d'une infinite dc Purgatoricns

de tout age, de tout fexe, nuds & cou-

leur de matron. Je nefuspas long-temps

dans ce pays-la fans rencontrer plulieurs

perfonnes que j'avois coimu dans ce mon-
de. Je vis entr'autres un Epicicr de Bil-

bao ,
que rinquifition avoit fait bruler

,

parce qu'il avoit trouve un trefor apres

les guerrcs de la fucceflion d'E(pagne,

Je vis a»fli mon Maitre , Don Scabril-

las , le Chef de I'honorable Troupe d«
Comi- Tragi- Sauteurs, chez lequel j'avois

commence mes caravanes, & qui s'etoit

caffe le col en faifant una cabriole a S.

Jean-pied-de-Port. Le Bourgeois de Bil-

{a) Voyei TAvocat des Ames du Purgatoire,'

f^age 102 & fuiv%
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hao ne me fit point grand accuell , par-

ce quedepuisfon demeleavec rinquifition,

il etcit devtnu fournois. Mais Dom Sca-

briilas me psrut aufii libre , aulTi affable,

que lorfqu'il etoit fur la terre.

Apres les compliments ordinaires
,

jef

deniaiidai a men ancien M-iitre pourquoi

je ne voyois mi feu , ni ilammcs, que je

n'cntendois ni plair.tcs ni icupirs , enfin

rien de tout ce que Ton debite fur la

terre, touchant le Purgatoire?

Moil cher Diego, me repondif-il , t:>ut

ce qvie tu as entendu dire de ces lieux

efl en partie verltrible. Tu es arrive dans

I'unique temps de Tannee, oil il y a re-

lache a nos fcufFrances. VoiL^ pourquoi

tu nous vcis fi tranquilles. Nous ne fom-

nies point ici brides d'un feu tel que ce-

lui que Ton connoit chez les vivants
,

mais d'nn feu particulier, & mille fois

plus penetrant. Ce feu nous aiTe£te en tout

oil en partie , felon la nature d^s fautes

que nous avons a expier. Par exemple,

line femme qui auroit pris trop de plai-

fir dans le bain, reffentira par -tout le

corps, la punition de I'ofFenfe qu'elle a

commifepar la deleclation gencrale de fort

individu : un amant qui a pris un peu
trop de plaifir en prenant le bout dii

doigt de fa maitreffe, n'efl puni que par

la
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la main criminelle , & la maitfciTe par le

bout du doigt. Enfin , lorique Texpiation

des peches commis par un membre ell

finie J celle d*im autre membra criminel

commence : ainli du relle jufqu'^ expia-

tion entiere.

Vers I'onzieme fiecle , c'eft-^ dire , dans

les premiers temps de retabliffement du
Purgatoire , & meme dans les trois fie-

cles fuivants , les Chretiens avoient le

coeur bon ; ils employpient les trois quarts

de leurs biens ^ falre prier pour les ames
detenues dans ce lieu expiatoire. Les

Pretres_, les Moines s'aquittoient de bonne
foi de !a befogne dont ils fe chargeoient.

On voitpar les archives de ceans quetel

qui avoit ete condamne a dix ans de fouf-

france en etoient fouvent quitte pour dix

jours. Un chacun fe r^ffentoit de la cha-

rite qui regnoit fur la terre. La phis aban-

donnee de toutes les ames recevoit alors

plus de foulagement dans une heure
,

que la moins oubliee n'en r£9oit aujour-

d'hui dans un mois. Outre Its prieres

qui fe faifoient pour le general , I'exce-

dent des fatisfadions particulitres etoit re-

parti fur un chacua^ & fa'foit encore un
objet confiderabl^, Cet h^ureux lemps
n'eil plus ! moa ch:r Diego : la c'eie ^il

rallentie; rien ne peut plus touvher les

Tomi IL B
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coeurs enclurcis des vivants. Nous avons

beau faire de temps en temps quelques

tournees fur la terre pour ranimer la charite

cnvers nous, peines inutlles!

Je fus detache apres la Touflaint dans

la ville de Salamanque : je me fuis tranf-

forme en chat , en Icvrier , en ane ; je fis

peur h deux fentinelles ; je courus les ci-

metieres couvert d'un fuaire ; je tirai trois

vieilles par le gros orteil ; je me plaignis

pres du lit d'une veuve; j'apparus a fix

religieufes; je bouleverfai tous les meu-
bles dans dix maifons ; je iis un tintamare

epouvantable dans quantite d'autres : en-

fin
,

je mis en oeuvre tous les moyens ima-

ginables pour tirer quelque fruit de mon
voyage , & je n'ai remporte en tout que

deux Meffes, quinzeRofaires &: h\\\t De
profundis , lefquels repartis cgalement en-

ire nous tous, il me revint trois minu-

tes & dix-fept fecondes de diminution fur

les 1500 ans que j'ai a foulfrir ici.

II eil vraique lesperfonnes riches font

faire des funerailles pompeufes ^ leurs pa-

rents decedes ; que Ton y briile jufqu'a

cinq cents livres de cire ; que Ton fonne

fans difcontinner; que trente, quarante,

& foixante Pretres font quelquefois payes

pour y afTifler. Mais comme tant de de-

p.nfe ne doit fon onguie qu'a la yanite
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des vivants , le defiint pour qui on la fait,

n'en-regoit auciin foiilageirent.

Qiiand meme Dieu ne feroit point of-

fenfe de tout cet appareil mondain , ne

le feroit-il pas de la maniere dont on I'y

prie ? Eft-ce qu'on demande une grace au

fon des bafles, des violons , des flutes,

des hauts-bois, des cors-de-chaffe &: de

cent autres inflruments faitb pour la jubi-

lation ? AUez a une Meffe folemnelle pour

quelque riche defunt , apres un prelude

general de tous ces inflruments , vous en-

tendrez tout-a-coup un chatre entonner

les trois ou quatre premieres fyllabes de

quelques mots grecs ,
qu'apres beaucoup

de patience & d'attention vous compren-

drez etre un kirit delfon ,
puis un autre

beugler d*une voix de tonnerre aufli klri&

tldfon ,
puis quatre ou cinq autres fe join-

dre acesanimaux, & crier tous comme
des enrages, Tun fur un ton, lautre fur

un autre, klric cU'ifon fon fon eUtfon ^

puis enfin I'accompagnement de tous les

inllrumenls fufdits ; comparezalorsce va-

carme epouvantable avecle charivari des

forciers du Sabat, vous verrez qu'il n'y a

point de difference.

Je veux cependant que dans le grand

mond?, il y alt quelques perfonnes verita-

Weme.it humiles U pieufes, qui, au-lieu

13 ij
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d'employer leur argent i ces vaines cereitia-

nies, Tenvoyent dans les Couvents pour
faire prier pour les Trepafles. L'lnfenrion

eft louable. Mais remplit-on Tengagement

que Ton contra£le en recevant la pecune

(^a) du Bienfaideur? non : le Couvent
augmente fon ordinaire, 6cfe donnebien

de garde d'ajouter un Orcmus au bara-

gouin journalier. D'un autre cote , fi un
mourant epouvante de I'avenir, legue ^

I'Eglife tel bien ou telle fomme pour

chanter annuellement tant de Meffes , tant

de Saluts, pour le repos de fon ame
,

cela s'exccute auffi long-temps qu'il a des

parents qui y veillent : manque-t-il de

iurveillanls ? adieu les Obits : les Pretres

Doivent ^ la fante du Fondateur , qui grille

ici cotnme un cochon.

Les Congregations, les Confralries, la

devotion aux Rofaires, aux Scapulaires

,

aux Saints Cordons , aux Saintes Ceintu-

I'cs, aux Pardons, aux Indulgences, nous

valoient autrefois quelque chofe. Mais

tout cela eft tombe aujourd'hui. Les trois

quarts de I'Europe font ou Payens , ou

tTurcs , ou Juifs, ou Hcretiques : les

(tf) Paflez le terme ; c'efl un Efpagnol qui

parle.
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Francois font tons Deifies ou Janfenllles :.

Ton dit Us Italiens impies; les Efpagnols

Mollnjfles on Moiinofilles : tellement que

fans une partie de I'Allemagne & de la

Flandre , oil il y a encore quelques Ca-

tholiques de la vieille roche , fans les

paiTe- ports pour le Ciel que les Jefuites

donnent de temps en temps , le Purgatoire

feroit trop petit pour contenir tous ceux

qui y viennent.

Ah , mon cher Diego ! nous n'aurions

pas befoin de tous ces fufFrages , s'ilp^ai-

foit h notre Saint Pere le Pape d'ouvrir

les portes de notre prifon. II en a le pou-

voir (rf): mais le tigre qu'ii eft I il a le

coeur plus dur que T^nclume de Lopez de

Seville : nos l.irmes, rics crls ne le touchent

pas. Quelle a61ion heroique , cependant,

que d'en voyer tout d'une traite en Paradis ,

60 ou 80 millions de malheureux qu'un

feu terrible devore ! Mais , non , nous

ne devons point nous attendre a ce bon-
heur : Rome , cette Rome avare 8c cruelle ,'

(^) Chrijlo data erat omnis poteflas in Ccejo &
la Terra , er^o fummus Pontifex qui efi ejus Vi'

carius , habekit hanc poiejfatem,

ExTRAVAG. CoMM. Lib. I. de Autorit. & ibid,

C. Unam San£lam , in Gloua.

B iij
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n'ouvre le Ciel qu'a ceux qui payent (a)

:

quand on n'a rien k donner , la ferriire eft

rouillee. AufTi Dleii piinit bien fes Lieu-

tenants pour la durete de leurs coeurs : car

y coniprisS. Pierre, il n'y en a eu qii'un de
laiive. O mon paiivre Diego ! il te faiidroit

voir avec quelles huees Ton accueille ces

animaiix-la, lorfqu'ils paiTent par ici pour
aller en Enfer ! Tu-dieu , comme on les r^-

ga'e I

Enfin , mon Cher , voila I'etat prefent

du Purgatoire. Malgre ce que je t'en ai

dit
5
je fuis encore bien heureiix d'y etre ;

car fi je fufle mort fur Ics terres de Fran-
ce , au-lieu de fur celles d'Efpagne , j'etois

damne a tous les Diables ; les gens de
ma profeflion font dans ce pays-la ex-

communies fans mifericorde : & comme
tn fais, le falut depend fouvent du pays
oil Ton meurt.— Don Scabrillas achevoit

ces mots 5 lorfque la Vierge arriva. Je nc
pus voir la bonne Dame, parceque le

ibl du Purgatoire s' etant ouvert h I'inftant

,

je continual ma route d'une telle viteffe,

(tf) Ohtinet expulfa probltate pecnnia Romam :

AVc Deus in tota pojjidet urbe locum*

Mantuan. ad Falcon. Tom. I.
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1

qii'en deux minutes je me trouval en En-

fer , a une portee de carabine du Palais de

Lucifer.

Diego ayant fini ce difcours , prit un ref-

taurant , dormit une couple d*heures , &
continua fa relation ainfi qu*on va le voir

dans le Chapitre fuivant.

CHAPITRE II.

Sulu dc la Relation du Voyagi de Diego

en Vautre monde%

LE fejour ordinaire de Lucifer ,6(1 un

palais fpacieux , agreabie ^ la vue

,

mais d\ine architecture un peu Gotbiqiie.

Les avenues de ce Palais font defendues

par 10 mille pieces de canon deyipou-
ces de calibre. La grille de la feconde cour

efl gardee par 385 Suiffes, commandes
par Guillaume Tell , auquel VEmpereur
Albert I fert de Tambour : celle de la

premiere cour eft gardee par 694 Diables

de routes fortes de figures , armes de grif^

fes & de dents aigues, vomifTant du feu

par la gueule , le nez , les oreilles & par

le trou du cul : la principale porte du
Palais eil gardee par 20 mille Loups-ga*-

B iv
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roux^, ranges en double haye , & bien

plus redoutables que celui que jerencon-

trai dans Tefcalier de notre bote le Pari-

fien; car lorfqu'ils font en colere, ils fc

treniouffent d'une telle force
,
que dans un

inftant, Tair qui les environne , fe remplit

d'etlncelles
,
qui , femblables aux bom-

bes 6^ aux grenades , fracaiTent , ecrafent

brulent & reduifent en poudre tout ce

qu'ellesrencontrent, lorfqu'elles viennent

k peter.

Lorfque je fus dans ce Palais , un huif-

fier de la chambre me fittntrer chez Lu-

cifer. Ce Monarque ne paroir pas fi vieux

qu'on le fait ; il pourroit meme paifer pour
joli , s'i! n'avoit une verrue au bout du nez

{a). II etoit fur fon trone, 6c environne

{a) Ce portrait fe trouve bien different de
celui que Ton nous fait ordinairement de Luci-

fer. Je crois qu'il n'y a que le feul Diego qui

I'ait fait fi beau. Les Theologlens , les Peintres

& les Poetes femblent avoir encheri les uns fur

les autres , dans leurs efioris a nous rendre ce

Prince de tenebres hideux & epouvantable. Mais
ils n'ont puife les traits du portrait qu'ils en font,

que dans leur imagination echauffee. L'Efpagncl

dit : Ce Prince ne paroit pas fi vieux quon le

fait : il pourroit mane pajfer pour joli , sil n'avoit

une verrue an bout du ne:^. Si la nature eft fimple ,

fi la verite eft naive & pure , c'eft bien dans
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de toute fa Cour : il etoit vetu d une (i-

marre de ras de St. Maur, doublee de

ces quatr« mots qu'on lesreconnoit Tune & I'aa-

tre , & non dans tout ce que Ton nous debite s

ce fujct, notamment dans lesvers fuivants;

Ingentem vldi Regem , ingent'ique fedentc

In folio , crines flammanu Jlemmate cinSium 9

Pefius 6» OS illi turgens , oculique rnicantes 9

Aha fupercilia , ere^us , fimilifque minanti

Vultus erat, lata nares , duo cornua lata,

Ipfe niger totus ; quando nigra corpora pravls

Damonibus natura dedit , turpefque figuras.

Dens tamen albus erat^ fannct alba utrinque pa^

tentes ,

Ala humeris magna , qiiales vefpenilionum ,

Membranis contexta amplis , pes ampins uterquei

Bed qualem fluvialis anas , qualemvefonorns

Anfer habere folet : referebat Cauda honem,

Nudus eraty longis fed opertus corpora villls.

Multa illi adflabat turba, innumerufque fatelles*

Palingen. in Sagitt. pag. 196.

w Je vis un Monarque d'une taille prodigieu-

5> fe, adis fur un trone immenfe , ayantlefron-
)> ceint d'un bandeau de feu, ayant la poitrlno

» gonf.^e , le vifage bouffi , les yeux etince-

I) lantSj les fcwrcils eieves , & I'air mena^am. H
B V
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fer blaic &avec dcsparements de faian-

ce : il avoit fur la tete line couronne

« avoit les narlnes extremement larges , & deux
T> grandes cornes fur la tete. II ctoit noir com-
T> me un Maure. II avoit deux erandes ailes de
« chauve-fouris attachees aux epaules , de larges

3-> pattes de canard , une queue de lion, & de
i) longs polls denuis la tete jufqu'aux pieds , &c.

Voila en (iibftance la defcription que Palingene

fait de Ton Typhurgue, Prince des Diables. Si

jes portraits que les autres font de Lucifer font

diflerents , ils n'en font pas moins affreux. Temoin
ceki qui fe voit fur une medaille que j'ai entre

les mains , & dont voici la defcription. L'on voit^

fi'un cote le bufte du Sauveur avec cette Le-
gends Allemande : Ich bin das Lemlein das der

welt fund tregt, Johannes am /. Capt.— Nieman$-

kumpt ^u dem vater dan durch mich. Jo. am XIV.
{a") De I'autre eft le bufte du Pape avec cette

autre Legende : So bin ich das kindt der Verderb'

pus und der Sund, Sagt Sant PauL in der Ih
Epijlel an die Tejfal&nicher {b). Satan a les deux
pattes de deriiere furies epaules du S. Pere,&
Je coefle d'une triple couronne. Le Prince des

tenebres eft ici reprefente avec le corps d'unc

harpie , les pattes^d'un vautour , la queue d'ua

{a)yi Je fuis I'Agneau de Dieu qui efface les

V p^ches du Monde, &c.— Perfonne ne peut

J7 aller a mon Pere que par moi , &c".

{h) V Je fuis cet homme dc perdition 5 cet «n-

V fant de peche, 6cc".
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de bills , &C tenoit ^ la main un fceptre

de fer. Son Trone fiit autrefois d'or maf-

lif; mais depuis qu'il a perdu unefomme
confiderable en jouant aux cartes , ce Tro-
ne n'eft plus que de bois de noyer , en-

core eil-il tout vermoulu, Ce Prince eft

.dim appetit extraordinaire; il mange lui

feul autant que tous fes fujets enfemble,

II lui faut annuellement plus de quinze

cents mllle aunesde boudin, & environ

fix millions de quintaux de polvre; ce

qui fait que cette denree eft ft chere ea
Enfer. II dort au moins cinq mois de Tan-

nee ; le refte il ne fait que vegeter, 11 eft

extraordinairement fimple & credule : il

n'y a point de jour qu'on ne lui faft^e ac-

croire que des vefties font des lanterneSr

Et ceux qui ont interet qu'il demeure
tel , lui difent que fa betife eftjdebonnai-

rete. Mais fes Officiers ne lui reflemblent

pas; ce font bien les plus malins , les

plus determines coquins qui ayent jamais

exlfte. Parmi ces Officiers, je remarquat

les Diables Moria, Mifia , Sual , Jabes,

Enac & Javan :

fe'pent , les ailes d'nn dragon , les tefticules

d'un taurcau, la tete d'un cochon, &: le capuchon
Aim Mcine,.

B- V).
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Item, les Diables Rebla, Bezec,Bori"

thon , Bala & Uriel :

ltefr> , les Diables Achaian , Chorraeon ,

Eafas 6c Beelzebuth :

Item, les Diables Acaos , Cedon,Cis,
Armer & Isbofeth :

Item , les Diables Aphron , Rammon

,

Oreb, Ur ^Rameffes:
Item, les Diables Avon, Boanergon ,

Siba , Sichor & Lapidoth :

Item , les Diables Cinoth & Aftaroth
,

qui flit pourfendu en difputant moname
centre Jahel, 6c qui etoit deja aufli par-

faifcment gueri que s'il ne iiii fut rien

arrive.

Je vis encore les Diables Sin, Achas,
Alex , Afmodee & Beelphegor :

Item, les Diables Rajan ,Boohra, Pa-

lim , Urthos & Grevianan.

Item, les Diables Saroth , Faithros
,

Molabi & Cosbi, qui fe brCilales grifFes

en eclairant S. Dominique (a).

(tf) Saint Dominique etoit un homtne qui tra-i

vaillolt , qui lifoit ,
qui prioit fans cefle. Le Dia-

ble, quoique jaloux des vertus eminentes du faint

homme , le laiffoit aiTez tranquille pendant le

jcur; mais lorfque le foir etoit venu, illui fai*

ibit mille niches, & fe plaifoit fur-toiit a lui

fouffler fa chandellc. L« Saint fuppottoit g«la^T«e
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Comme depins cette aventure, ce Cosbi

ell demeiire manchot , & que par confe-

quent il n'efl plus propre a grand'chofe

,

il eft charge de montrer le Palais aux

etrangers , & de fatisfalre a leurs quef-

tions fur I'etat 6c le gouvernement de
I'Enfer.

Lorfque j'eus affez contemple le Sei-

gneur Lucifer , & qu$ j'eus parcouru les

principaux appartements de fon Palais ,

Cosbi qui in*accompagnoit m'en fit voir

les environs. Le premier objet qui s'oiFrIt

^ ma vue fut I'Empereur Charlemagne
,

ramant dts pois fous la diredion d'un Bof-

tangi-Bacha, Saxon d'origine, qui hauf-

fbit les epaules a Sa Majefte toutes les fois

qu'elle ne travallloit point a fon gre. Com-
me j'ai toujours refpede ce grand hom-
me, je n'ofai lui demander qui Tavoit

beaucoup de patience. Mais un jour qu'll etoit

occupe a lire TEcriture-Sainte , Cosbi dont je

viens de parler , vint eteindre fa lumiere; Do-
minique s'impatienta, & dit au Diable: Puifque

tu eteins ma chandelle pour ton plaifir , tu la

tiendras prefentement pour le mien, aufli long-

temps que j'aurai jfini ma Ie6lure.— Le Diable

obeit , & la chandelle etant venue a fa fin, il

fut oblige de la tenir encore , & de fe laifTer bru-

ler Us giiiFes plutvt qu« A% ia ladier. V, fa Vi€,
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reduit ^ une condition fi baffe & fi me-
prifable ; mais je me doutai bien que 9'a-

voit ete fon ambition demefuree, & le

zele un peu trop apoftolique qu'il avoit

fait paroitre dans la plupart de fes ex-

peditions. Plus loin
,

je vis le Pape Sixte

Quint a TafFut fur un faule , & guettant

unLievrefur lequel il fondoitfonfouper

& celiii de quinze infants qu'il avoit de la

Reine Elifabeth , fa femme. Ayant ap-

percu fa Saintete
,

je me jettai a genoux
powr lui demander la benediftion ; mais

le Saint Pere me coucha en joue pour me
donner un coup de fufil ; cequi fit 'que

je me relevai auplus vite, & que je me
fauvai atoutes jambes. Un peu plus loin,

je vis. ... ah ! mes chers Amis ! lorfque

je penfe a ce que je vis, peu s'en faut

que je neremeure de douleur & de trif-

telTe : je vis mon ancien Maitre , I'Emi-

nentlfTime Cardinal Tongarini , jufqu'^

la ceinture dans un ruiffeau bourbcux

,

ayant une chemife bleue , dont les man-
ches etoient retrouffeesjufqu'aux epaules ,

une toque de laine craffeufe fur la tete,

le vifage aufTi noir que celui d'un char-

bonnier , & machant du tabac comme un
Ecoffois ; je vis , dis-je , un fi faint hom-
»e reduit ^ pecher des ecrevifTes pour

gagner fa vie» Je voulus effibrafTer mon
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doux Maitre , mais une puiffance vifible

m'empecha A^en approcher. Je lui pariai

,

mais il etoitdevenu fi begueqii'il me tut

impoflible d'entendre ce qu'il me repon-

dit. Je commensal h. pleiirer , alors il fe

mit a beugler dime force fi terrible, qii'iin

troupeau de vaches qui paflbient prcs de-

\k , s*enfuirent & fe precipiterent dans im
lac profond, ou elles fe noyerent tou-

tes, excepte un veau que le vacherretint

par la queue.

Lorfque j'eus quitte fon Eminence
, }e

demandai k Cosbi pourquoi un Prelat d*ure

(i haute qualite , fi fage , fi vertueux , fe

trouvoit dansun ctat fi pitoyable ? C'eft,

repondit Cosbi , qu'il a fait comme ceux
qui mangent leur pain blanc avant le bis,

II fait ici a peu pres le meme metier que
S. Pierre faifoit fur la terre , tandis que
ce Saint efl aujourd'hui un grand Seigneur

dans le Ciel. II ne fe trouveroit cependant

point reduit fi bas s'il eut pu fe com-
porter comme un honnete damne ; car

lorfqu'il arriva dans ce pays-ci , on le fit

Maitre d'EcoIe , a la requifition de la Si-

gnora Livia Potacciani
, qui a grand cre-

dit ^ la Cour : mais independamment de
fe crafTe ignorance, qui lui auroit fait

perdre fonemploiun jour ou I'autre, au

bout de trois fcmaines , il avoit Tongari-
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nife les trois quarts de fes ecoliefs ; ce

qui fit qu'on le chafTa, & que Lucifer

jura par fa barbe que de fa vie aucun of*

fice de ce genre-la ne feroit doniie aux

Prelats Italiens. — Cosbi parloit encore

lorfque nous nous trouvames pres d'une

tour d'une hauteur prodigleufe , au pied

de laquelle il y avoit un Diable tout

diiloque qui demandoit la charite {a),

Etant monte fur cette tour
,

je decou-

vris a I'entour de moi un port de mer

(iz) C'etolt apparemment le Diable qui fervit

autrefois de roue a la charette deS. Bernard, &
dont voici Thilloire.

Saint Bernard etant un jour en route fur une
charette , 5c non en carrofTe comme les Abbes
d'aujourd'hui , un Diable s'avifa d'en caller la

roue, & de faire culbuter le faint Homme. Mais
celui-ci irrite de I'audace, ordonna a Satan de
plier fon corps en forme circulaire, de fe met-
tre a la place de cette roue, & de I'aider ainfi

a le conduire au lieu de fa deftination. Comme
cette aventure arriva le long d\in chemin inegJ

& raboteux , le Diable eut t ^Dement le corfs
fracafle, qu'il n'en gu^rira de fa vie.

Ouvrez la Mcdula VitiZ S. Bernardi , Editi

Antwerp, an. 1653. ''^-4^- vous j verrez les au-

torites refpf^ftables dont on y appuye la verite

de cet evenement , 6c I'eftampe edifiante, oil

Ton remarque S. Bernard courant au grand trot

daus fa charette, 6c leC)iabley fervantd? rouf«
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admirable, un pays immenfe, auifx fer-

tile , auffi plante , aulTx peuple que les

vallees de Tempe {a)^ iin pays tel que

le feroient les terres de la domination

du Pape , s'il avoit le maiheur d'etre Hu-

guenot , un pays enfin tel que feroit la

F. ... fi tous les Mahotiers etoient pen-

dus. Cosby remarquant men etonnement

fur tout ce que je voyois > me dit : Mon-
fieur TElu , I'Enfer n'eftrien moins qu'urt

goufFre de feu & de flammes devorantes

,

ainfi qu'on vous I'a fait accroire au pays

d'oii vous venez. L*on n y eft point cou-

che fur des matekts d'airaiii , heriffes de

pointes de fer brulaiit ; Ton n'y eft point

regale de plomb fondu , ni de foufre &
debitume enfiammes. L'on n'y eft point

etourdi des hurlements epouvantables des

damnes & des betes feroces , ni des con-

tinued miaulements des chats ; Ton n'y

eft point plonge dans des cuves remplies

de ferpents , de'couleuvres , de viperes &C

de crapauds ; il n'y a point de ver qui

(a) Les Vallees de Tempe en ThefTalie , qui

it trouvent entre le Mont Ofi'a & I'Olympe ,

arrofees par le fleuve Pence , ont toujours paiTe

dans I'opinion des Anciens, pour les lieux les plus

delicieux de la Grece.
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ronge le coeur , le foie , la rate k perfon-

ne ; Ton n'efl point plonge dans des chaii-

dieres d'hulie bouillante ou de poix fon-

due ; Ton n'y marche point fur des char*

bons ardents , &: Ton n'y regoit point de
clyflere d'eaii- forte ; ma is Ton y loufFre

des maux terribies de tout autre genre.

Nous autres Diables fommes tourmen-
tes d'une pafHon plus infupportable que
le feu le plus devorant ; c'eft la jaloufie

inexprimable du bonheur de toutes les

autres creatures ; comme de celui dts

vSaints
, qui n'ont autre chofe ^ faire qu'a

fe divertir en Paradis ; de celui des hom-
ines , qui etant encore fur la terre , ont
la liberte de parvenir a la meme felicite;

enfin de ceiui de tous les animaux , qui

,

s'ils n*ont rien a efperer apres leur vie,

n'ont auili rien t\ craindre. Independam-
ment de cette jaloufie, le chagrin cui-

fant que nous refTentons lorfque les pei-

nes que nous nous fommes donnees pour
attirer quelqu'un dans notre naffe, font

vaines : les coups , les bltfTures , les cf*

trbpiades (^a) que nous attrapons de temps
en temps , font encore autant de furcroits

{a) Ce mot peut etre ufite en Enfer , mais W
ne I'eft point dans ce mondc-ci.
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k nos maux. — A propos d'eflroplades,

dis-je a Cosby , d'ou vient que votre con-

frere Adaroth, qui a ete pourfendu par

Jahel, eflparfaitementgueri, & que vous

etes <lemeure manchot? — Ceil, re-

pondit Cosbi , que ionque nous nous bat-

tons avec les Anges, qui font toujours

arnies de pied en cap, le combat etant

inegal , il n'eft pas jufte que nous foyons

cftropies de nos bleffures : mais lorfque

nous avons affaire aux hommes ,
que nous

pouvons attaquer defarmes , il eft tres-

raifonnable que nous demeurions invali-

des a jamais , foit qu'ils trouvent le moyeri

de nous eftropier par force ou par adreffe.

Ah , mon cher Elu ! fi j^avois tordu le

cou k faint Dominique la premiere fois

que I'envie m'en prit
,
je ne ferois point

dans I'etat oh vous me voyez : mais i'ai

toujours ete trop bon ; & ma bonte eft

la caufe que ce maraud-la , ainft que bien

d'autres que j'ai eu entre mes pattes , eft

U-haut dans le ^n fond du Paradis, oil

il fe moque de moi, avec jufte raifon,

Voila pour ce qui nous regarde.

Quant aux damnes , continua Cosbi ,

vous faurez qu'il y a ici autant de Royau-
mes , de Provinces , de Villes 6c de for-

tes de climats qu'il s*en trouve fur la terre.

Chacun de ces Royaumes , chacune de
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ces Provinces ou de cesVilles, font ^^i-

tines a fecevoir les damnes qui viennent

de I'endroit de la terre qui leur corref-

pond. Mais comme chaque damne , en

confervanc les memes moeurs, les memes
inclinations qu'il avoit pendant fa vie,

eft contraint de fubir, pendant toute une
cternite , precifement le contraire de ce

qui a caufe fa damnation, qu'il penfe fans

cefTe au monde qu'il regreite, au Para-

dis qu'il a perdu, & qu'il eft prive de la

confolation que les Diables ont d'aller,

de temps en temps , tenter quelque Saint

en Paradis , ou pofteder quelque Reli-

gieufe fur la terre, le fort de ces creatu-

res eft, en quelque forte, plus malheu-
reux que le notre. Par exemple , ces fe-

melles fenfibles & delicates , fi ft/|ettes

aux evanouiftements 5 aux fyncopes, aux
vapeurs, tombent regu'iierement du haut

mal toutes les fois que quelque fujet de-

fagreabie afFefte leurs fens ou leur petite

cervelle; & au-lieu d'une fcene ridicule

qu'elles donnoient autrefois , elles devien-

nent ici I'objet d'un fpe£iacleaafQ fale qu^
degoiitant.

Cette quantite prodigieufe de femmes
tendres & douillettes , font condamnees
a s'affeoir , fix heures par jour , le cul

nud fur un roc de glace, en but a la fvi-
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rle du Tent dii nord , des greles & des

giboulees , ou aiix rayons d'uu ioleil aulli

ardent que celiii de Gingiro (a).

Ces meres inhumaines & maratres, font

obligies d'aimer , d'elever , de veiller, de
bercer, d'allaiurr leurs enfants, aurifquc

d'avoir le telnt auili ride qu'iine vieille

vefTie , 6i. les tenons taits comme la be-

face de Frere Lubin de TruxilJo.

Ces grands Seigneurs , ces faifeurs de
lit a part, font contraints de coucher avec

Madame , de taire eux-memes leurs en-

fants, & de faire aufii bon menage que
Garot* & fa femme.

) Ces Prelats orgueilieux , ignorants ou
fanatiques font obliges de catechifer eux-

memes leurs cuailles , de les precher

d'exemple, de jeiiner au moins huit jours

du Careme , de favoir lire un p?u de Latin

,

d'etre aulTi tolersnts Qu'unHollandois, &
auffi humbles que S. Alexis.

Ces fang-Uies pubUques , ces Malto-
tiers impitoyables, font condamnes a etre

aufli pauvres que Guillot de Blengy, k

faire chaque femaine trois corvees fur les

grands chemins, ^ ne manger que de la

(^) Royautne de la CafTreri^ , fous la Lignc.
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Caftagne & de la Rabiole (^) , & ^ etre

mis au pilori tous les dimanches.

Ces Abbes poupins & debauches , ces

fleatix de la virginite , ibnt condamnes a

iin Satyriafis eternel , a coucher entre deux
pucelles 5 & avoir autant de continence

<]ue S. Adhelme.

Ces Maglflrats freluquets , ces ani-

maux
Cosbi alloit continuer ; mais une odeur

de foufFre fe repandit tout-a-coup au-

tour de ncus , la lumiere fit place en un
inftant ^ des tenebres epailTes , un vent

furieux le fit entendre , les cris des dam-
nes , les hurlements des animaux rempli-

rent les airs , la mer s*emut & mugit

d'une force epouvantable , alors un coup

de foudre qui ebranla !a votite 6q% En-

fers, me precipita aux Antipodes.

Ayant perce la croute de la terre pre-

clfement entre les jambes de Xanti-you-

fiou-chiou , Emperev.r du Japon , k pre-

fent regnant
j
je gagnai les nues & Tether ;

& le premier fpedacle que j'obfervai dans

ma courfe rapide , fut cet Afire refplen-

difTant
,
qui , fpc61at£ur tranquille du mou-

vement inegal des planetes qui Tenviron-

{a) Des chatalgnej 6c des raves.
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nent, ainfi que de leurs revolutions ref-

pe6lives , difpenfe avec largefl'e la chaleur

& la lumiere a ces globes errants
, qui

gravitant les uns vers les autres
, gravi-

tent tous enfemble vers le Pere du jour,

lequel gravite ^ fon tour vers eux tous.— Ici chacun de nous fe mit a rire de
renthoufiafme avec lequel rEfpagnol ra-

contoit cette aventure finguliere. Mais
il ne prit point garde fi nous rions ou ii

nous pleurions, & continua ainfi fa re-

lation :

Je queftionnai le Soleil fur fa gran-
deur , fa denfite relative , fur le degre
de lumiere & de chaleur qu'il conte-
noit ; il fatisfit a toutes ces queflions

:

je m'informai de quelle matiere il etoit

compofe ; il me repondit qu'il me le di-

roit une autre fois : je lui demandai s'il

^toit male ou femelle ; il fe mit a rire ,& je paffai outre.

En avan9ant vers cette region admi-
rable , emaillee d'une quantite prodigieu-

fes d'etoiles fixes, qui nagent dans un vuide
immenfe

, je rencontrai un million de ces

corps furprenants, compofes de bitume
& d'afphalte , avec des queues de petro-
loeum {a) , occupes a decrire autour du

(^) Diego parle, felon tome apparence, desCp-;
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Soleil des orbes plus ou moins excentn-

qiies , & dans des periodes plus ou moins
longues. A rnefure que j'avancois, je vis

des Soleils fans nombre entarfes les uns

fur les autres, environnes de leurs pla-

netes, de leurs Cometes, de leurs Lu-
nes; ck le tout dans la nieme analogic,

dans le meme ordre 5 da^is la meme pro-

portion , dans le meme nombre , que le

premier Syfteme folaire que j'av 01 s ren-

contre.

Jufques-l^ je n'avois parcouru que le

Vacuum plenum : j'enlrai enHn dans le

Vacuum pcrfecium , que je traverfai fans

rien voir, puifqu'il ns contieat rien, &
j'arrivai au fauxbcurg du Paradis.

Ce fouxbourg eft habite par des ames
qui n'ont fait ni affez de mal pour etre

damnees, ni affez de bien pour etrefau-

vees

,

metes , ou de ce$ fubftances folides , cotnpa(^es ,

fixes & durables, qui fe metivent autour du So-

leil, briliont par la lumiere de fes rayons qu'el-

ies jeilechifTent, & qui venant a en approcher,

s'echaufFent fi prod.g^eufemeni , que la matiere

onvJ^.ueufe qu'elles eihalent , s*eiiflamme & forme

ou une queue, ou des rayons fer!ib)u.>le'i k des

cheveux. D*ou viennent ici n^mi de Gamete
enfiforine , dt Cotnete barbue , de Comete chcvt'^

luc , &c*
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vees 5 c'eft-a-dire que lears ttierites &
leurs demeritcs ie contrebalancent, Ces
amcs occupent done I'cndroit que je viens

de dire, & tiennent toutes auberge. C'eft

chez elles que Ton prend fon logement

en attendant que Ton puifTe entrer dans

le Paradis , lequel ne s'ouvre que trois

fois la Tcmaine ; le lundi , Iemercredi&
le vendredi. Comme le jour que j'arrivai

etcit un jeudi
, je dus prendre gite. Etant

€ntre dans une de ces auberges J'hotifTe

me regarda fixcment , ^ me fauta an
tol , en faifant des exclamations fi ex-

traordinaires
,
qu'elle mil tout le voifinage

en allarnies. Elle avolt ete de fon vivant

la Sacriiline des Carmelites de Bilbao.

Elle me conta que mon pere etoit Ic fous-

Gardien des RR. PP. Cordeliers, a la

porte defquels Ton m'ayoit troutre deux
jours apres ma naiffance. Ellc ajouta que
j*avoi? trois freras & quatre foeurs, dont
deux vivoient encore ; quatre etoieat en
Enfer, & ua en Paradis.

II eft inutile de me dcmander quelle

fut ma joie de voir pour la premiere fois

celle qui m'avoit donnc le Jour , & fi je

fus fete, reg'iie pendant le court efpacc

de temps que j'avois a demeurer chez

elle. Tout ce que j'ai a dire, c'eft que
le l:ndemsin etant arrive , la porte du

Tome IL C
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Paradis s'ouvrit a rheure ordinaire ;
je

pris conge de ma mere , & je partis pour

la Gloire eternellc.

Ah! mon cher Maitre ! ah! mes chers

Compagnons ! oil trouverai-je des termes

fuffifants pour vous exprimer ce que j'ai

vu dans ce fejour de dclices ? L'efprit

du Pere Henao de Salamanque, la Rhe-

torique de Caramuel d'Orviedo , & la

langue de Sainte Colette d'Aviles , rcu-

nis dans la perfonne d'Hurtado de Pe-

naflour , fuffiroient ^ peine pour faire une

cfquiffe des merveilles que le Paradis con-

tient.

J'entrai d'abord dans une rue prodi-

sieufement large, bordee de Palais & de

Jardins fi magninques
,
que lorfque je les

examinai de pres
,
je ne doutai nullement

que Tart 5i le gout les plus parfaits n'euf-

fent concouru a Tenvi pour former ces

lleux delicieux.

L'on ne remarque dans TArchitedure

cxterieure de ces palais , ni cette flerilite,

ni cette richefle indifcrete que Ton voit

dans les bailments conftruits de la main

des hommes, non plus que ces decora-

tions ridicules > produites par I'imagina-

tion bizarre des Archite£les modernes.

Uordonnance generale , I'elegance des

proportions, leur harmonie, forment un
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tout qui vous faiiit de refpeft & d'ad*

miration. L'interieur de ces Palais n'ell

pas moins bien entendu que le dehors.

L'on n y voir point cet aflemblage con-
fiis d'ornements caprlcieux , & d'attributs

places fans choix : chaque objet corref-

pond k rufage de la piece dont il fait

partie ; & ces pieces font diflribuees de
facon qu€ Ton ne peut rien defirer de
pluSjtant pour la commodite, que pour
la fatisfa(fiion particuliere de ceux aux-
quels elles font deflinees.

Les jardins font dignes de ces demeu-
res charmantes. Si on les conlidere tout

d'un coup, la perfpedive la plus riante,

la plus agreable , la plus niajeflueufe

,

fe pr^fente h. la vue. Si on les confidere

en detail , Ton voit d'un cote les pierres

& les metaux les plus precieux employes
par la main des Anges a former des figu-

res ii parfaites, que la plus belle Nature
n'en approche pas plus que la carcaflc

d'Efope ne reffemble a la Venus deMd-
dicis : d'un autre cote , ce font des ram-
pes , des boulingrins , des terraffes, dont
le gszon eft un duvet charmant , ou du
velours de toutes couleurs : d'un autre

cote , ce font des canaux , des cafcades
,

des jets-d'eau, des fontaines d'eau claire,

de lait, de miel, d'bydromel & de ra-

C ij
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tafia ; d'un autre, ce font des palKTades,

des berceaux, des charmilles en paiiil-

lages, des arbres , des arbriffeaux , dont

le corps eil d'or pur, \qs branches d'ar-

gent, les feuilles de crydal , & les fruits

des pedes , des diamants , des faphirs

,

des rubis , des emeraudes , auili mangea-

bles 5 6c miUe fois plus delicieux que

les ananas & les topinambours ; eniin,

tout ce que le genie , Tart , le gout , la

rnagnificence J peuvent reunir de plus {w-

blime5de mieux entendu , de plus fomp-
tueux 5 fe trouve raffetnble en ces licux,

avec autant de fagefle que de pro ill-

ilon.

Si les yeux procurent ^ Tame un plai-

fir infini par un fpecracle fi cbarniant

,

les autres fens ne lul en procurent pas

moins par les fenfations qui leur font pro-

pres. L'air fenrsble ctre rempli d^s odeurs

de toutes les toilettes de Paris, & de

tous les parfums de TAfie, Les ch'^ers y
jiboyent en inufique, les boeufs y beu-

gleiit en faux-bourdon ; tous les oifeaux,

jufqu'aux coqs-d'Inde &: aux autrncbfs,

y chantent le plus iTielodieufemcnt du

irionde; ainfi du rtfle , commc vous Tap*

prendrez par la fuite.

Jufques-la je n'avois encore vu perfcn-

ne ; mais je ne tardai guere a re voir Ja-
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hel. Lorfqu'il fat arrive, il me mena dans

line de C(is maifons que j'avois vues a

mon arrivee , & dans laquelle je ne fus

pas peu (lirpris de yoir les ditFcrentes ac-

tions de ma vie , repreientees fur des ta-

plfferies autant au-defliis de celles des Go-
belins , que la nature eft au-deflus de

I'arr. Jahel me dit que cette maifon etoit

le lieu qui etoit deftine de toute eter-

nite pour ma rciidence; que tout ce que

]j pourrois fouhaiter , me feroit accorde;

qu'a cet efFet je n'aurois qu'a tirer le cor-

don d'uae fonnette qui pendoit a cote de
moi , & qui m'accompagneroit par-tout

oil i'irois.

Comme j'avois foif, je tirai ce cordon;
a I'inflant un carillon melodieux fe fit

entendre , Sc quatre Anges habilles en fem-

mes , ayant les cheveux en trefies & dii

llnge d'une Unt^S.^ extreme , parurent avec

ditferentes fortes de rafraichiffements. Lorf-

que j'eus vuide un gobelet de vermeil rem-

pii d\in orgeat exquis ^ & mange quel-

ques dragecs ^ la Celeftine , les quatre An-
ges me tondirent, me laverent depuis la

tete jufqu'aux pieds , me parfumerent

,

me revetirent d\me robe de lin , blan-

che comme la neige , me ceignirent d'une

ceinture de tiffu d'or , me mirent un bon-
net aufli pointu que celui du Roi de Siam,

Q iij
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& m'armerent d'un fabre aulli tranchant

que celui de N4ahomet IL

Cette ceremonie etant achevee, Lihel

me dit : Mon cher Piipille , voila les qiia-

tre domefliques qui feront deformais k

vos ordres. La robe dont vous etes re-

vetu, eft la rcbs d'electlon. II n'y a qu2
les perforines qui ont paffe leur vie dans

quelqu'Ordre monaffique, qui foient ha-

billees id comme ellesTetoient fur !a terre.

La railon de cette diffindion eft que les

Seculisrs, tels que vous , n'ont porte que

des- habits profanes , & que les Reli-

gieux ont porte un uniforme facre qui

fut agreable aux yeux de Dieu , & dont

il veut qu'ils foient eternellement re-

vetus.

Lorfque Jahel eut acheve fon difcours

,

il me mena dans une aiTemblee , oil il y
avoit plus de quatre mille Saints qui fe

rejouiiloient. L'on voyoit d'un cote des

bains d'eau-rofe, oil un grand nombre

d'Elus de tout fcxc, nageoient pele-niele

comme des harengs (a), D'un autre cote,

(j) Le Pere Henriquez, JeUnte , cllt dans Ton

jLivre de V Occupation des Saints dans le Ciel^-

qa'il y aura un fouverain plaifir a baifer & em-
brailer les corps des BLnlieureux

;
qu'on fe bai-

gnera a la vue des uns des autres; qu'il y aura

pour ceia des baiii> tres-agreablss , ou i'oa.



Lc Compere Math'uu,
^ y

Ton voyolt des femmes qui chnntoient;

des homines ,
qui jouoienl a coTin-mail-

lard ; desenfants, qui fouettoient leur tou-

pie. Plus loin c'etoit des Chanoines qui

dormoient , des Cures qui buvoient, &
des Religieufes qui jouoient au tric-trac

avec des Moines. Mais quelle diverlite.

Grand Dieu , dans les accoutrements dc

ces derniers !; II y en avoit de tondus,

de chevelus , de chauves, de peles , ds

barbus , de rafes , de chaufTes , de pieds-

nuds , de culottes 5i de cals nuds : il y
en avoit avec des coaueiuchons , des capu-

chons longs, courts, larges , etro.ts^

nagera comme des poiiTons ; que les Saints cha.i-

teront auiii agreabltment que les calandres &
les roilignols

;
que les Anges s'habilleront en

femmes, & qu'ils paroitrpnt aux Saints avec des

habits de Dames , avec les clieveax friles , des

japes a vertugadins , & du linge le plus riche;

que les hommes & les femmes le rejouiront

avec des mafcarades , des fefllns 6c des ballets

;

.que les fenmies chanteront plus agreablement

que les hommes, aiia que le plaliir foit plus

grand
;
qu'elles relTulciteront avec des cheveux

plus longs , 6c qu'elles fe pareront avec des ru-

bans & des coeftures , comme on fait dans le

inonde
;
que les gens maries fe baiferont com-

ma en cette vie, ck. leurs petits mignons d'en-

fants : ce qui fera avec un grand plaifir. V. U
^ramUr V\L de la. Alorale pratique , p, 274 , ^c.

C IV
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roncis
, quarres , piramidaux

, pointus ,

Cylicdrlqucs, blancs , ncirs, brims , tan-

nes oil gris ; airjfi qiravec c!cs robes , des

tuniques , des manteaux plifTes , iinis , de
drap , de ferge , de ratine , de bure ou
de molton ; Ton en voyoit avec des bas

,

Ats bcttes , des fouliers , des focques ,

des far dales, des pantoufles 011 des fa*

vattes ; Ton en remafquoit ayec des cor-

des de fil , des echarpes de laine , des

cordons de foie , des liliercs de coton

ou d'ecorce d'arbre; d'autres avec des

ceintures de peau , A^s treffes de cuir

,

des boucles de bois , des boutons de
cuivre , Aes agraffes de fer, & des bilbo-

qiKts de corne..... Je n'aurois jaii^ais

fait , mes chers amis , fi je voulois faire

line enumeration complette des accou-

trements de cette claffe de Bienheu-

reux,

Le divettiiTement etant fini ^Ton chanta

le Mi/erere en trols parties pour le repos

de Tame dit Pape Leon X ,
que Ton tfi-

che de tlrer de I'Enfer, pour falre ceffer

le fcandale qii'il y caiife par fes querelles

continuelles avec Luther & Jean Hus.Aprcs

cet afte de piete , il fe fit des parties de

quatre, de fix, de quinze, de vingt per-

fonncs 6c davantage
,
pour aller (buper

enfemble.
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Comme j'etois un nouTeau venu , &
que Ton n«i fe pique point trop de poli-

teffe en ce pays-la, je ferois vraifembla-

blement dcmeiire feul , (i Jahel ne m'eiit

intfoduit dans une compagnie de vicux

Saints qui fe difpofoient ^ aller fouper

chezS. Chriflophe, qiii regaloit ce jour-Ia.

Lorfque nous fumes arrives chez le

Saiot , Jahel me dit : Mon ch«r Diego

,

en attendast I'heure de femettre a table,

je veux vous faire voir Tarfenal du Pa-
radis , oii Ton conferve , par veneration

,

les principales chofes qui ont fervi k la

gloire ^Qs Saints , & a la propagation de ^

Ja Religion fur la terre.

Le premier objet qui s'oiFrit a ma vue
,'

en entrant dans cet arfenal, fut la ma-
chine avec laqueUe les Anges tranfporte-

rent la Maifon dela Vierge de la Judee^
i-iv^ 1 ei t. <w«

Puis le cabriolet dans lequel StQ* Mar-
guerite venoit rendre vifite a Jeanne
d*Arc (^).

Le metier far lequel on fit Poriflamme.

La ruche qui fourait la cire pour la

Ste. Chandclle d'Arras.

Le moulln qui a fait le papier fur le*

wmi^mtummiimm

{/) MezERAI , Ahri^i Chron.
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quel S. Pierre ecrlvoit au Roi Pepin (a),

L'anneaii que J. C. donna a Ste. Cathe-

rine lorfqu'il repoufa (^).

Le mouton qui fournit la laine du Sea-

pulaire que la Vierge donna aux Car-
mes (c).

La bequille avec laqiielle Ste. Agnes
chaffoit la goutte (d).

L'ane que St. Germain reffufcita (J)*

Le corbeau qui nourrit pendant dix an$

S. PaulHermite (/).
Lt pigeon qui apr.orta la Communion \

S. Elme (^).

L*oie qui fervit de guide aux Croifes

d'Hongrie (A).

Les canards de S.Nicolas
,
qui adoroient

le bon Dieu (/). ;

(^a) ibid..

(b) Vie de Ste, Cath,

{c) Vinea Carmeli , Art, de 5". Simon Stock*

V) Valer. San^l. Feminamm,
e^ Vie de S, Germ, Ev iq, d'Auxerre.

f) S. HiERONYM. in Vita S. Paul. Erem,

{g) BledA, Traite\de la Confrairie du S, ^O"^

tre n,

- (h) Les Croifes d*Hongric s*etant egares de
lear route , s'abandonnerent a la conduite d'unt
oie que le Ciel leur envoys. V, lew Hifi.

(0 D'ARGENTRi, Hijl, de Brctugn: , Liv,l*
p. 6^.
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La mule qui prouva le Myftere de la

Tranfubiliantiation (a),

L'agneau de Ste. Colette, qui s'age-

noiiilloit a la MefTe
(J?),

Les fix mois pendant lefquels S. Ma-
caire fit penitence pour avoir tue une
puce (c).

Le fouiflet que S. Hilarion donna k

Satan dans le defert (^).

La reverence que la Vierge fit aS. Ber-
nard (e).

{a) SuRius ad 4 Decemh, item NoVARlNl

,

In Agno Euch, N, 803.

(b) SuRlus ad fextum Alartli.

(c) Vie de S. Macaire le jeunc.

(fl') LeZANNA , AnnaL Tom. 11.

(e) S. Bernard avolt beaucou.p de devotion

a la Vierg2 , & ne 'recitoit jamais le Salve

Retina qu'il ne fit trois genuflexions a ces

mots, b cUmens ^ b pia , bdulcis Virgo Maria,

Un jour qu'ii etoit a reciter cette Antienne , lorf-

qu'il vint a Vb clemens , il fit fa premiere genu-
' flexion , & Timage de la Vierge devant laque'le

il etoit lui fit une profonde reverence , en lui

difant : Salve, Bemarde. Le Saint continuant dit, o

pia , & flechit derechef; la Vierge reitera le fa-

lut , & lepeta , Salve , Bernarde. Alors I'homme de

Dieu dit, b dulcis Virg9 Maria, flcchifTant pour

la troifieme fois; la Vierge qui ne voviloit point

"eue en retour de politefTe envers fon Serviteur,

C vj
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La corde avcc laqiielle Ste. Marie cle

Tours attacha le Diable (^a\

La chaudier^ dans laquelle on fit bouil-

lir Ste. Venerande, fans poiivoiria faire

cuire {f)»
L'araignee qui fortit par la cuifle de

S. Francois d'Ariano (c).

Pi is enfin, la biche de S. Anogene (^);
Jes birondelies de S. Rsgalat («) ; le re-

nard tie S. Boniface (/) ; ies ujoineaux

de S. Vificent (g)-^ Ies poules de S. Ide

(Ji) ; I'aigle de S. Guiil^in (J) ; le cochoil

dc S. Antoise (A) ; le Dtable d? S, Mar-

tin (/) ., . , Ma foi, j'en aurois bien vu

tripla le Salve , Bernarde* MeduL V\t. St. Bernard,

Item Chrvsost Henriq. in Fafciculo SS. Ord,

S. BeriJ.

(a) Valer. San6tariim Funinaf. M'morlt, L'ib»

IV. Cap. XVIL
{b) Ste Venerande fut mifa toiite vive dans

une chaudiere , ou Ies Payen*> tacherent par tous

moyens de la faire cuire, mais ils ii'en parent
venir a bout : elle en fortit aufli falne que Si^-

drsch, Mifach & Abdenago fbrtirent de la fouf-

naile. Petrus de Natal. Ep'ifc, Equil*

(c) Le Frere Francois d'Ariano avala un joii^

line araignte en conttnuniant
;

qnelqiie temp«
apr^3 Faniraal fortit par la ciiifle aa Frere Fran.
^ois. Bart. Pif, Lib, Conform,

('^) W (/) is) (A) (0 (^) O")- L'on p«ut
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d'^aiitres, fi la cloche n'eut Tonne pour le

fouper.

Lorfque nous fumes de retour. Ton
fervit. Ste, Claire d: St^, Therefe prirent

le haut bout; Jahel & tnoi fumes pla-

ces k cote de ces deux Saintes ; S. Fran-

cois & le Frere Mafle, fon compagnon,
fe placerent enfuite ; puis S. Polycrone
le Porte-faix {a) , S. Jeao le laanchot (P)

,

S. Cyrille le hargneux (c) , S. Domini-

voir dans le Martyrologe Romain , dans les Vies
des Saints , tant generales que partkulieres , ce'

qui regarde les Saints & les animaux dont il eft

queflion dans ces differentes notes ; ainfi que la

raifon poiirquoi ces Saints & ces animaux font

toujours repreientes enfemble dans les Egli{es ,

foit dans des Chapelles particuliei-es , foit au
maitre-Autel , ou ils font places a cc-.tp dn S, Sp-

crement, pour rediScation du peuple.

(^) Saint Polycrgne ns prioit point Dieu qu^il

fi*eut une grofls racine de chena lur fes epaules.

V. fa Vic,

{b) Le Caliph* Hiocham ayant fait couper

une main a S. J. Dainafceae , c«tte main tut mi-

racukufcment remife a Ta place la nuit fuivan-*

te. V» la V. des SS, & Moreri, an mot J«aa

Damaf. Mais fi Ton en veut croire Fulbert

de Bredenbach , U Saint en demeura un pea

cftropi^.

(c) Le glorieux S. Cyrille, Parlarche d'A*.

lexandric, avoit la bile un pcu aifec a scnouvo^y
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que rencuirafTe {a) , S. Baradat le Ra-
bongri (Z^) , S. Adhelme Pintrepule (c) ,

Ste. Dorothea reveiliee (^) , Ambroife
Pare, Ponce-Pilate, Rabelais &S.Chrit-
tophe.

le S. homme querella toiite fa vie, & merita a

bon droit le titre honorable de Patriarche des

Intolerants , & de Perfecuteur d'Heretiques. V*

ce qii'en dit S. IJidore de Pelufe fori contanporain,

S. Isidore, Oper. edit, Paril". 1638. in-iblio.

{a) Ce Saint Dominique etoit un Hermite du
11® fiecle. II vivoit fur I'Apennin, oiiil recitoit

chaque jour deux ou trois Pfeautiers en fe don-
nant quinze mille coups de difcipline : ce qui

avolt tait de fa peau une efp. ce de croiite fur la-

quelle ilmettoit une cuiraffe de fer pour emplatre.

y,Ja Vie,

(/>) S. Baradat fe tenoit d'une pofture genan-
nante dans une cage de fer fi etroite, que fon
corps & fes membres fe retirerent d'une telle fa-

9on , qu'il reflembloit plutot a un pigeon a la

crapaudine qu'a une figure humaine. V. fa Vie,

(c) L'inimitable S. Adhelme comptoittellement
fur fes forces

, que lorfqu'il fentoit que le De-
mon de la concupifcence le chatouiiloit , il al-

loit fe coucher au milieu de deux jeunes filles

,

oil il defioit le Diable de lui faire feulementre-
muer le bout du doigt. V. fa Vie &c le Diaion,
de Bayle^ a la Table , au mot Adhelme.

{d) Cette Sainte-Ia cat ete bonne pour veil-
Icr les malades. car cUc ne dormoit jamais. V,
fa Fie.

^
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Ce repas
,
quolqu'on me le dit etre im

des plus fimples que Ton fit en Paradis

,

etoit bien le plus fplendide , le plus ma-

gnifique que j'aye vu de ma vie , meme
chez Monliear de la Grapillardlere, le

Fermier-General que j'ai fervi pendant

1 8 mois.

Independamment de toutes les vian-

des celeftes dont ]q ne puis vous dife le

nom, ii-me fembla que queique pour-

voyeur aile avoit parcouru hs quatre par-

ties du monde
,
pour raffembler cette va-

fiete infinle de mSts , tant en viandes ,

qu'en gibiers, Sc en poiiTons dont notre

table fut couverte , & qui ifurent tous ler-

vis dans de grands plats d'or garnis de

pierres precieufes. L'entremet 6c le def-

fert ne furent pas moins fomptueux que

les deux premiers fervices : les pates,

les tourtes , les cremes , les pates de tou-

tes efpeces , les fruits en tous genres

,

tant cruds, fees, que confits ou diiferem-

ment prepares ; les vins, les liqueurs , les

-fondanfs, les cordiaux , les excitatlfs ,

les ilomachiques & les digeilifs les plus

exquis , furent repandus avec profufior.

En-fin tout cequela Nature peutproduire

de plus excellent , de plus delicat , de plus

dele^lable ; tout ce que I'art de la cuifme

"peut executor deplusappetiffant, de plvis
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fncculent & de plus delicieux , fiit reii-

nl , felon moi
, pour former ce repas

admirable : ou , {x cpielqu'un trouye de
la ffperiluite, c'efl qu'il ignore que les

Saints ont meilleurappedt que les hommes.
Le Palais n'etoit point le fenl organe

du plaifir : les ycux, le nez , les oreilles,

6c generaleaient toutes les parties deno-
tre .corps fe difputoient a I'enri ia gloire

de procurer le plus de delegation ^ cha-

cun de nos indi^idus.

Una vapeur delicieufe qui fortit d'un

plat de boudins du premier Tervice, ehar-

ma Todorat pendant tout le repas, Vingt-

deux jeunes filles d*une beaute raviffante

nous chatouilloient de temps en temps la

plante dzs picds & le gras des jambes.

Tente-iix autrcs , noamoins belles, nous
verferent ^ boire jufqaau deiTert , & nous
eiTuyoient les levres avec une gaze legere

qui volugeoit fur leur fein. Huit cors-de-

chaffe
,
quinze trompettes ^ feize tam-

bours remplacerent ces jeunes filles , &
vinrent faire Taccompagnement de laplus

belle voix du monde , qui nous chanta
les prouelTes de S^t, George , la converfion
de S. Bruno, & le rifque que le Lazare
coumt fur la Mediterranee , en venantde
h Terre-Sainte a Marfeille.

Mais rien ne me fit plus de plaifir qu'un
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inoutardicr de la grandeur d'un oeuf d'aii-

tnichc, on environ. Le pied de cemoii-

tardier etoit de nibis, Sc la coupe c^toit

le crane d'un de ces mille Philiilins que

Samfontua avec une niachoired'ane, Cette

coupe etoit cnrichie de bas-reliefs admi-

rabks.... fi admirables , que je necrois

pas ^u'il en exiile de pareils dans le Ciel

entier. La com|>oikion , la difporinon , la

ccrrfftion, Ic gcut , I'elegance , le ca-

ra^tfte, la variete, I'esprefnon, 'a deli-

cateile , ie fini , jortes au plushaut point,

{embioient etre reurus pour tormer ce

chef-d'oeuvre accompli. On voyoit d'un

cot^ les paffagss de !a Mer reiige & dii

Jourdain pai^ les Ifra elites, ainfi que celui

de la Macche par le Roi Jacques lorfqu'il

fe fauva en France : d'ua autre , c'etoit

la chute des murs de Jericho au bruit

dcs cornets-a-bou quins des Pretres de Tan-

cienne Loi, &c la demolition du Temple

de Charenton ;
puis le repos du Soleil

,

pendant la defldte d'Adonibefec & de (es

Confreres, Sc la meme complalfance ue

cet allre pour Charles-Quint (a) , lorf-

(a) Sandoval , Eveque de Pampelune , & Hif-

toriographede Philippe III, rapporte ce prodiige

comme temoin oculalre ; ainfi que plufieurs Au-

teurs contempo rains.
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qu'il battit les Protelhnts k Mulberg : en-

fill le rejour de JoniiS dans la Baleine ,

Penlevement d'Habacuc (^), & quelques

(^a) II n'y a rien qui me tarabufte plus refprit

que cet enlevement d'Habacuc, L'Ecriture rap-

porte que cet homme, qui deinturoit en Judee ,

allant porter une potee de foupe a fes moiflbn-

neurs , un An2;e vint lui dire de porter cette

foupe au Prophete Daniel que Ton avoit jette

dans la foiTe aux Lions a Babylone; & que fur

ce qu'Habacuc repondlt qu'il ne favoit point le

chemin de Babylone, ni oil etoit cette foiTe aux
Lions , i'Anee le prit par les cheveux & le tranf-

potta dans la fofTe
;
que Daniel mangea , &

qu'Habacuc fut remis a la menie place ou I'Ang^

I'avoit pris.

Je trouve extraordinaire que I'Ange foit alle

a plus de cent cinquante lieues chercher de la

. foupe pour un PrOphete , tandis qu'il n'en man-
quoit point a Babylone, tSvde toute efpece; qu'il

choifit plutotla portion de qiielques pauvres mcif-
fonneurs , qui n'avoient peui-ctre que cela pour
diner , que quelque plat de la table d'un richard;

qu'il empovtat Habacuc avec la potee de foupe ,

tandis qu'il pouvoit prendre la foupe feule, &iaif-
fer-la Habacuc ^ &c.

Je trouve encore extraordinaire que TAnpe ait

dit a Habacuc de porter lui-meme cette foupe a
Daniel. Car fi cet homme eut cbei fans replique

,

comme font les Jefuites a leur General, il auroit

ete au moins quinze jours avant d'arriver a Ba-
bylone avec fa foupe; & independamment qu'elle

fe fut aigrie en route , il eut peut-etiie uouvc
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autres fujets d'hKloire , mais plus fim-

ples, & qui n'exciterent point tant mon
admiration que la reprefentatioa au natu-

re! , non feulement de tous les Ifraelites qui

fe fauverent d'Egypte, mais encore celle

de toute I'armee de Pharaon , depuis le

Chef jufqu'au moindre Fifte ; ainfi des

le Propheta mort de falm en arrlvant. L'on me
dira que Dieu pouvoit conf^rver la foupe en etat

pendrint ces quinze jours , & le Prophete en vie :

je reponds a cela que c'eft juflement parce que
Dieu pouvoit conferver ce Prophete en vie pen-
dant quinze jours , qu'il le pouvoit auiii con-
ferver pendant une fcmaine qu*il fut dans la fof-

fe , lans donner tant de befogne a cet Ange &
a Habacuc. L'on me repliquera que c'eft parce

que Dieu la voulu ainfi; a cela je n'ai plus rien

a dire. Cependant , fi j'avcis autant d^efprit que

in^n Compere Mathieu , j'dmi)inonnerois dede-
venir InterpretCj Critique ou Commentateur ,

pour avoir le phifir de faire une belle & bonne
DilTertation fur cette aventure; fans toutefois

perdre le refpe^ du au Sjcro-Saint ConciU de

Trente ,
qui a mis cette Hiftoire au rang des

Livres facres, tandis que ces vilains Hereriqiies

de Proteftants C^) la rejettent comme une fable

digne des reveries des Pvabbins.

(*") ^0{e^ entre autres le Miniilre Martin, ea

fes Notes fur THiftoire de I'Idolc Bel , de foa

4dit, de la Bible, in-foUo,
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autres ,
jufq ues & y comr/ris les 300 B.e*

nards qui mirenr le feu aux plaines de

Thaninata, 6i dont j^avojs oublie de vous
purler.

Pour le corip , Pere Jeai5 ne put plus

s'empecher dc rire d^ toutes fes forces,

•—'Oferois-je deiriandcr , dk Diego
, pour-

quoi le Venerable Pere Jeau rit?—-Je
ris de ton sioittardier , rcpondit celui*

ci. — Et moi je a'cii rls pas , repartit

rEfpagnol.

C H A P I T Pv E III.

Suiu du voyage dt tEfpa^nol en fautre

mondt»

T E G O avoit aflez parle pour prcfl-

Ay^ un nouveau reftaurant : auiH

prit-il cclui qa'on lui avolt prepare pen-

dant fori dernier difcours. Enfiiire il dor-

mit un peu; puis il contimia ainfi :

Lorfque la volx qui nous avoit chantc

les hauts f^iits du Pacriarche d'Angleter-

re, la Converiion du Pere S. Bnino , &
le Voyage de Lazare, eut fini, Ton ren-

voya les infli'uments. Alors S. Polycrone

entama une converfation fur la qualice
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du bois de Breiil. Cette matiere fut ge-

neralement difcutee avec beaucoup d'in-

telljgence & de fagacite , & S. Baradat

ne my panit pas le moins entendn. Lorf-

qiie cette con^erfstion fut finie , il Ini en

fucceda de particnliercS ; c'efl-^-dire
, que

cnacun des convives fe rnit a parler avec

fon voifin. S. Francois & le Frere MaiTe

s'entretinrent des chales-rs de la Canicii-

le ; S. Dominique 6c S. Jean le Manchot
parlerent de cuiraffes; S. Cyrille 6c Ste.

Dorothee , de Vabrevistion des procedu-

res; S. Adhrlme & Ponce Pilate difcou-

rurent dx- la levee des ia:p6ts ; Ambroife
Pare fe rnit a lire ; S. Polycto-ie fe mit

^ dormir ; S, Chriflophe dormoit dcja ,

& Rabelais parla tout {^^A,

Quant aux deusSaintes , Icur entretien

roula fnr leiir vie paffe^ , tk fur ies ver-

tus (fminentcs qui leur avoierit nuvert lo

CieJ. Comme Jahel etoit forti pour af-

faire, feus le loifir & la facilite d'cntendre

ce qee ces Stes, Fenimes dirent. En voici

le precis,

11 faut avouer, ma cbere Soeur, (c'efl

Sxe, Tberefe qui parle ) que no?re repu-

tation fur la terre , ^ le bonheur dont

nous jouifTons ici , valent bien Ies peines

que nous nous fommes donnees pour ac-

querir I'un 6c Tautre.
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II y a un temps infini que je briiled'en-

vie cle vous center I'hiftoire de ma vie.

Je vais vons faire d'autant plus volontiers

cetteconfidrnce,qu'apresSte»Urfule, vous

etes la femme du Paradis pour laquelle

j'ai le plus d'eftime & d'attachement : je

ne fais pas meme li avec le temps vous

ne I'emporterez point fur votre rivale,

tant je me fens d'inclinatlon ci vous aimer,

AVILA , dans la vieille Caflille , m'a vu
naitre {a). Je fuis la Cadette des trois Fil-

les de Dom Alphonfe Sanches de Cepede

& de Dona Beatrix d'Ahumade , tous

deux recommandables par leur piete, &,
foit-dit fans vanite ,

par une noblefle egale

a cellede Charles- Quint.

Le goiit de ma Nation pour le mer-

veilleux ,
porte mes chers compatriotes h

ne lire que des hiftoires qui flattent ce

meme gout. Uheroiime , la chevalerie ,

les enchantements , les prodiges , les mi-

racles, fontlesfeulsfaitsquiles touchent :

& comme les Romans tl les Vies des

Saints font remplis de faits de cette na-

(^) Voyez la vie de Ste. Therefe par Gi-

vers Auteurs , nommement les (Euvres de cette

Sainte par Arnaud d'AndiHy , 6c le Martyrologe

Komain.
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ture, ce font les feuis Livres qii'ils lifent

ordinairement; & ce furent auili ceux

que Sanches de Cepede lifolt, ou doa-

nok ^ lire a fes enfants ,
pour leur for-

mer refprit & le coeur.

Je n'avois qv:e rfeuf ans , lorfque je com-

mensal a prendre gout pour la ledure

de la Legende. Les Romans ne me tou-

choient point encore ; les aventures qu'ils

contenoient , y etoient melees de certai-

nes matleres trop abflraites pour un en-

fant de mon age : mes Soeurs , plus agces

,

& par confequent plus intelligentes , en

favoient faire leur profit : pour moi je

m'en tins ^ la Vie des Saints , & Je trou-

vai tant de fatisfaelion ^ cette ie£^ure ,

que par la fuite j'en fis unedes principa-

les occupations de ma vie

Nee avec un coeur tendre ^ fenfible

,

avec riotagination vive, avec cette in-

quietude d'cfprit qui afFede particuliere-

ment les peribnnes fujettes aux grandcs

paflions de Tame, je ne pouvois enten-

dre , fans etre penetree de crainte 5^ de

trouble , les penitences afFreuies que plu«

fieurs Saints Anachoretes avoient fai tes

pour eviter I'Enfer ^ duquel on me fai-

foit de temps en temps des peintures ef-

froyables : je ne pouvois lire rUjiloire

des tourments terribles que les Martyrs
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avoient foulTerts pour la gloire de Dleii,

fans avoir un defir ardent de mourir de

ineme pour un objet fi beau.

Occupee fans ceffe de ces iorits de cho-

fes, j'en perdois le boire & le n)anger

;

je ne dcrmois plus, je *ne faifois qiiere-

ver , & mts reves achevoient de peindre

a mon efprit echauffe , ce que la ledlure

6c les propos que j'entendols n'avoient

que cray:nne.

Tantot je me trouvois fur le Mont Li-

ban , fur le Mont Oreb , ou fur le Mont
Sinai; tantot c'etoit dans les vades De-
ferts de la haute Egypte & de I'Arabie ;

bl par-tout je voyois ces bienheureux

Solitaires des premiers fiecles , ks uns

charges de chaines comme i\^$ Demonia-
ques , fe trainer a quatre pattes comme
Nabucbodonofor , &: broutant I'herbe

comme des cbevres : d'autres fe dechi-

rant le corps comme les Faquirs des In-

des, fe roulant fur les ronces & les or-

ties, comme les Bonzes de la Chine, &
jeunant fans ceffe comme les Talapoins

de Siam : d'autres fe tenant debout fur

line jambe , fur un fer poiniu , ou les bras

eleves comme les Dervis du Candahar,

fe difloquant , fe dechirant les membres
comijje les Santons de TAfchour , medi-

tant fans ceiTe comme les Sanguis dii

Mogol
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Mogol, & prlant fans relache comme Ie$

Lamas du Thibet ; d'autres s'expofant aux

injures de I'air comme les Bramins du
Vifapour, fe vautrant dans la neige com-
me les Moineaiix du Chily , cu fe cachant

dans des trous comme les Blaireaux de la

Weftphalie.

D'autrc-s fois je me'trouvois chez les

Payens dans les ficcles de perfecution, 6c

je ue rencontrois que des roues, des gi-

bets , des croix , des buchers prepares pour
les fuppliees de cette claffe d'elus , qu'un
z£le intrepide faifoit renverfer les Idoles

des Nations, pour les convaincre de la

fauffete de leur culte. Ici je voyois des

bras, des j^mbes, des tctes fepares de
leur tronc, fe rejoindre en un inftant au
grand etonnement d'un Peuple barbare

,

aveugle & endurci : 1^ c'ctoit des Vier-

ges qu'on viololt ; d'autres qu'on lapidolt,

q[ii*on dechiroit
,
qu'on grilloit, qu'ori

^ventroit , Sc qui pour faire enrsger les

Tyrans , fe trouvoient gurries a Tinftanr,

Ou la nuit fuivante : plus loin c'etolt d'au-

tres Martyrs a qui Ton faifoit foufFrif

les memes tourments , mais qui trouvoient

^ propos de demeurer eflropies , ou de
jTJOurir de leurs blefliires : par-tout, en-

fin, c'etoit, tant de la part de ces Saints

que de celle des Payens, un ^ontraftc

Tome IL D
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frappant d'innovations & de prejuges ,

de zele & de menaces, d'obflinatlon & de

rigueur , d'enthoufiafme & de violence,

de fiireur &c de criiaute.

Je fortois de ces reves avec rimagi-

nation remplie de ces chofes ; une lec-

iLire du me;ne genre fuccedoit , ^ ache-

voit de me convaincre que, quoique ce

monde-ci fiit !e meilleur des mondes pof*

fibles , Ton ne pouvoit fs fauver qu'en

faifant preclfement tout le contraire da

ce que la Nature & la raifon nous pref-

crivent; qu'il falloit aneantir refpece hu-

maine ch embraffant la plus etroite vir-

ginitc ; tourmenter & ruiner par les jeii-

xies , les veilles & la difcipUne , ce corps

que le Createur a forme; embrader une

pauvrete volontalre , renoncer au tra-

vail, aux emplois, ^ par confequent a

tous les devoirs de la Societe , tant ge-

nerale que particuliere ; courir avertir les

Infideles qu'ils fe deriffent de la Religion

de leurs Ancerres , fous peine d'etre pris

par le Diable ; les convertlr malgre eux

,

ou du moins , fe faire egorger pour cou-

ronner roeuvre.

A IVide des reflexions que je falfois

fur ces chofes &: leurs confequences, je

Con9US une telle haine pour le monde ,

une telle frayeur pour TEafcr, que je
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coutois quelquefols comme eperdiie par

la maifon de mon Pere, en pouffant des

hurlements epoiivantables (a),

Je n'avois pas encore dix ans, que Je

formal le defTein de precher TEvangile

aiix Maures. J'irai parmi ces lafideles

,

difo'S-je en moi meme ; je leur reproche-

rai leur aveuglement ; je leur expoferai

les verites de notre fainte Religion ; je

les exhorterai par mes fermoos, par mes
prieres, par mes lar aies, k fefaire Chre-
tiens ; & fi men zele , a u- lieu de les tou-

cher, les irrite
,
je mourrai, & j'eyiterai

par les tourments de cette vie ceux qui

m'attendent dans I'autre.

Je communiquai cette fainte refolution

^ \\n Frere que j'avois , fur Tefprit du-
quel la Legende avo't fait les memes im-

prefHors que fur le mien : ce Frere ap-

prouva tout ce que je lui propofai, &
nous partimes incognito pour aller con-
vertir les Maures ou mourir pour la

Foi (b).

L'eiprit preoccupe de la gloire que
r.ous allions acquerir par la conv^erfion

de ces lnftde!es,ojpar la mort glorieufe

MM«w«i!W«IMMlti

(«) Ubi fup,

h) Ubi fup.

Dij
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qui nous attendoit, nous marchlons \\\n

6c I'autre d'une ardeur extreme, quand
tout-a-coup ! 6 ma cher Soeur

,
quel re-

vers! Satan fufcita un certain parent qui

fe trouva fur notre route
,
qui nous ar-

reta , & qui nous ramena chez notre pe-

re , oil Ton trouva a propos de nous faire

evaporer par les fefl'es les trois quarts du

zele
,

qui , a ce qu'on pretendoit , nous

avoit fait tourner la tete (a),

Voyant que nous ne pouvions devenir

Apotres ni Martyrs, nous refoliimes d'e-

tre Hermites. Le jardin de la maifon fut

notre deiert; les grottcs que nous y conf-

truifimes furent les cavernes oil nous paf-

fions la plus grande partie de notre temps,

foit a la priere ou a la ledure , foit au

recueillement on a la contemplation (/').

Je continuai ce genre de vie pendant

un peu plus de deux ans. Au bout de ce

temps-1^ , mon inquietude naturelle aug-

menta; certain trouble inconnu afFedoit

par intervalle toutes les facultes de mon
ame ; & ce trouble ne ceffoit que pour

laiffer un vuide affreux dans mon efprit,

que le fruit de mon education 6c de mes

(a) Ibid.

C^b) Ibid.



Le Compere Matkieu» 77
le6^ures avoit rempli jufqu'alors ; certain

genre de rnelancolie engourdit le refte de

irj3 vivacite ; ma folitude me plaifoit plus

que jamais , mais ce n'etoit plus pour y
faire ces leclures , ces reflexions , ces me-
ditations , qui tra^oient dans men cer-

veau un tableau regulier, dont Tordon-

nancedcla fymmitrie m'occupoient pen-

dant le fommeil ; au contraire , mes reves

fi frequents ne me reprefentoient plus

que des objets monflrueux , informes

& confus
,
qui me tourmentoient » &

qui tiroient fans doiite leur origine de

mon imagination agitee d'une part, 6^

de certaines difpoCitions phyiiques de

Taut re.

J'etois dans cet etat indenniffable ,

lorfque je perdis ma mere. Certaines

bienfeances me prodiiifirent alors dans

le monde. Mais les charmes de la fo-

ciete, Tenjouement de mes Compagnes^
les amufements de mon age , la nouveaii-

te , la variete des objets dont j'etois

environnee , ne purent tirer mon ame
de fa letargie ; la feule prefence d'un

jeune homme d'environ feize ans , nom-
me Don Pedre de Buiillos, apportoit,

fans que je fuffe comment
, quelque adou^

ciffement k mes maux,6cmecaufoit une
enxQtipn que je n'avoispoint encore eprou-

Diij
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vee ; mais Ton abfence me replongeolt dans
mon premier erat.

\5i\ jour que le hafard me fit rencon-
trcr fcu!e avec Don Pedre, il m'envifa-

gea d'un air fi tendre , U% yeux avoier.t

quelc|iie chofe de li vif, de fi penetrant,

que je m'cvanouJs ^ leur afpcdl:* Ccmme
il n'y avoit ptrionne a ponce de Tap-
partement oii nous etions , Don Pedre
prit tous les foins pofliblfs pour me fe-

courJr; il y reufiit ; j'cuvris les yeux;
je me trouvai dans fes bra?, le vifage

contre le fien tout baigne de larmes. —
Charmante Therefe, me dit-il, que vous
ai-je fait pour que ma compagnie, ma
feult vue , puiffent etre la caufe de I'etat

funede oii je vous vols? — Helas ! je

ne fais , lui repondis-je, votre prerence..,.

vos yeux.... je ne puis m'exprimer. —
Seroit-il poilible , reprit Don Pedre avec
tranfport, que mes yeux euffent fait fur

votre coeur la millieme partie de Tim-
preflion que Ics votres ont fait fur le

mien! — Vous devez en juger par I'ef-

fet , lui dis je. — Si cela eft , s'ecria Don
Pedre , mon boiiheur efl extreme ! ah !

divine Therefe! que viens-je d'entendre!.,.

re perdons point un temps precieux que
le Ciel nous envoye ; jurons-nous un
amour ettrnel , 5c ccncertons des moyens
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de nous rendre heureux. — Je ne vous

entends point, Don Pedre, lui dis-je; ....

heureux! cela fe pourroJt-ii ! je n'ai ja-

mais connu de bonheur en ce monde

,

k moins que ce n'en foit un que d'eti'e

avec vous. — Oui , ma cliere , ajouta

Poa Pedre , e'en eii un pour vous &
pour moi

L'arrivee d'une de me s Soeurs tormina

notre entreiien j 6i cclle de pluiieurs per-

fonnes quientrerentimnsediat; mentaprcs,

empecha que Ton ne s'apper^uc du di-

forJre oii cette fcene m'avoit mife.

AufTi-tot que j'eus le loifir
,

je courus

^ mon Hermitage
; je m'enfermai da^s ma

grotte ; je m'abandonnai h un nouveaii

genre de reflexions ,
qui , jointes a mon

inexperience , a des defirs inoetermines,

a une agitation generale 6c extraordinaire,

me plongerent dans un fecond trouble,

oil je ne demelois rien mieux que dans

ie premier.

La nuit vint <S: fe pafla; lelendemaia
auili ; la ieconde nuit etoit deja bieri

avancee, je venois d'entrer dans ma re-

traite , & j'etois toujours dans le meme
etat , lorfque tout-d'un-coup j'apper^us

\\n homme a mes genoux. Je n'eus pas

la force de m*enfuir ni de crier ; il m'ea

refta (eulement affez pour reconnoitre

D iv
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Don Peclre. — Temeraire, oiiallez-vciis J

lui dis'je d'line voix tremblante. —*Voiis

le voyez, me repondit-il :.,..aIors 11 fe

tut; il me prit les mains qu'il ferra dans

les fiennes; nous repandimes deslarmes;

& nous demeurames qiielque temps k
nous regarder fans pouvoir rien dire,

Enfin
, je rompis ce (ilence : )e lui peignis

le peril oil fa temdrite i'expofoit ; je le

priai de fe retirer, & j'ajoutai que sll

s'cbilinoit a demeiirer davantaqe , la

crainte qu'on ne le lu? prenne dans ce lieu

ailoit me faire mourir de frayeur. Ces
paroles furent un coup de foudre pour
Don Pedre : I'lmage du danger o{i il s'e-

toit cxpofe , la neceilite de me quitter

,

I'et'^* oil il me voyoit, faillirent de lui

oter la force de s'eloigner. Enfin , il m'em-
brafla , il me dit adieu , 6c difparut.

Jugez, ma chere, apres tout ce que
vous venez d'entendre, de la fituatioii

oil Don Pedre me laifla.

Le jour etant venu ,
je me retirai dans

mon appartement : j'y paflai la matinee

dans une agitation extreme ; & ibus pre-

texte que je jeiinois
, je ne voulus point

diner. L*apres-midi mon pere partit pour

la campagne ; mes foeurs allerent faire

quelques vifites ; je demeurai feule , &
Don Pedre accQurut me trouver. Grand
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1

Dieu qu'il etoit beau !.... Anges dii Ciel

!

qui in'etes apparu tant de fols dans ma
vie , n'en foyez point jaloux , mon Amant

etoit mille fois plus brillant & plus ai-

mable que vous

!

La folitude, le filence ,
qui regnoient

autour de mon appartement , la liberte

dont j'y jouiffois , enhardirent Don Pe-

dre : il voulut m'embrafTer ,
je le repouf-

fai ; je voulus fuir , il m'arreta ; je re-

doublai mes efforts , il redoubla les fiens ;

je voulus me facher , mais la nature tra-

hit mon courage, je me pamai, & je

tombai fur un Sopha , fans mouvement
' & fans connoiffance. J'ignore les autres

preludes de ma defaite ; je ne recouvrai

le fentiment que pour voir le triomphe

de mon vainqueur ,
que pour fentir nos

ames confondues , & nos fens inondes

d'un torrent de delices.

J'appris alors, ma ch«re Soeur
,
que le

trouble qui m'avoit-fi fort agitee depuis

quelque temps , avoit fon remede aiofi

que le refte des maux qui affligent Thu-

manite. L'eniouement, la gaiete & tou-

tes les graces de moxi age fuccederent k

cette humeur inquiete & melancolique ,

qui me faifoit employer mes plus beaux

jours dans la contemplation de la vie

des AnacKcretes U des Martyrs, & ^

Dv
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chercher les moyens de les imiter. Si j*a-

Yois deformais a demcurer dans les de-

i*erts , m'ecriois je qutlquefois , ce feroit

avec mon Aa.anr ! ii j^avois \ mourir,
ce ftroit pour lui, & non plus pour TE-

vangilc-I

Je vecus deux ars dans Ic fein d'une

fdlicite digne d'etre enviee. L'amour le

plus tenure, Ttflime la plus parfaite, ure
confiance entiere oL reciproque, des plai»

£rs toujours vifs , toujours nouveaux , que
nous nous procurions a Taide de certains

moments que nous favions nous menager
apropos, nous rendoient les deux plus

heureux mortels de la terre. Mais ce bon-'

heur ne dura guere : la petite-verole en-

Jeva mon Amant en fix jours de nialadie*

Cet affreux evenement aneantit tou-

X^% les facultes de mon ame : je tombai
a la renverfe lorfque je rappris,& je fus

plus de deux jours dans une letargie fi

prefer de, que Ton defefpera de ma vie.

Au bout de ce temps-la
,
je pris quelqu«

nourriture ; ma fante revint peu-^-peu ;

mais aufH-tot que mon efprit eut la force

de fe reprefentcr I^ perte que j'avois fai-

te,, je pouffai des cris per^ants en appel-

lant mon amant; & je verfai tant de lar-

mes, que Ton craignit derechefpcur ma
vie.
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Une douleur fi exfraordinaire confirma

mon pere dans le foupgon que certalnes

familiariies entre Don Pedre & moi lui

avoient caufe ; il profita du defordre de

ma ralfon , il employa la douceur & les

menaces 9 il m'arracha iin fecret qui n'eut

dii etre fu qu^e du Ciel & de moi.

Je ne m'apper^us de ma foiblefTe que
lorfque je me vis enfermee dans un Cou-
vent d'Augudines , & fous la garde de

quatre vieilles Beates, qui me martyri^

foient par leurs importunltes, par leurs

predications eternelles. Ayant demeure
un an & demi dans cette efpece de pri-

fon , je crus flechir mon pere ; mais il

demeura inexorable , & le monde me fut

interdit pour jamais. Je tentai alors de

rendre mon etat plus fupportable en le

rendant en quelque fa^oa volontaire

;

j'entrai dans un monaflere de Carmelites,

oil je fis profeflion.

Je perdls infenfiblement le fouvenir du
fiecle, mais je ne pus fi facllement ou-
blier Don Pedre ;

quelqu'cffort que je fiffe

. pour etre toute k Dieu
, je demeurois k

mon Arrant : mes prleres, mes cris s'a-

drcffoiei^t au -premier , & mrs foupirs ^
ceKil ci ; les prejuges , m(^n devoir rem-
plifToient mon ame de trouble , de cralnte

& d'amertume , ^z n'ebranloient pas mon
D vj
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mour. Le foinirsell qui auroit dii app6fter

quelque trev^ ^ mes maiix , etoit I'etat q.ne

je craignois le plus : mon imaginatioh It-

brcmetranfportoit alors dans ies bras de

cet Amant cheri; fes regards, Tes dlfccurs,

fes carefTes, donnoient TefTor ^ ma flam-

me; la Nature aidoit au pre/lige^ & en

fairoit une efpcce de realite : mais fi je

m'eveillois dans ces moments de-deHces,

c'etoit pour tomber- dans utt abyme de

ferupules & d'horreur , ou le fouvenir

d'une illuiion paflagere me pafplifpit un
crime afFreuy*

Je vecus dix-htiit ans (^2) en prole ^

cette guerre interieure & cruelle. Mais

lorfque j'eus atteint un certain age, je

itv.iis ma tranquillite renaitre & croitre

en proportion de la diminution de/rnon

temperament; le devoir I'emporta Cur nia

paflion;je donnai ^ Dieu , fans contrain-

te, un coeur qu'un mortel lui avoit drf-

pute fi long-tfmps.

Ah I ma chere Soeur! que c'eflun grand

chemin de fait vers I'Amour Myftique,

que d'avoir exerce auparavant toutesJes

(^) Van's tentationihus & ariditatihus vexa^a,

nulla refe6ia pabulo cahjlium confclationum per

annos duodm^inti* YineaCaimel, vag, 556.
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facultes de Ton adie dans celui d*iin Amant!
Dieii n'y perd pas pour avoir attendu :

aufB ne tarda-t-il guere a voir ]e coeur

de Therefe penetre de ce feu facre , ii peu
connu fur la Terre.

Je ne feritis point iitot le calme dans

mon interieur
,
que je m*abandonnai toute

entiere k la contemplation. Get exercice

m'eieva infenfiblement k un point de per-

fedion, k un amour de Dieu fi grand,

que mon ame fe trouva epuree de toute

afFe£lion terreftre y & aiFranchie du joug

de toutes les paiHons. Vous le dirai-je?

enfin , cet etat plut tellement a Dieii

,

que Ton divin Fils daigna fe raanlfefler

k moi felon fa Nature humaine , &L m'e-

poufer a la fin (^.),

Une faveur fi particuliere piqua man
ambition : je pretendls a un bonhaur plus

grand : mes yeux m'avoient procure la

jouiflance de mon divin Epoux; je cher-

chai le moyen de le voir dans toute fa

I iiii... im i

; mioiifii fa. <ii *' i' -^

• ,•'
.

.:•• :^^"'" '
- I

{a) H'mc -promeruit fieri inflrumentum quo DeUs
mirabilia operaretur ^ nee non audire Chrijlum

,

data dextera , dicentem fihi : xleinceps ut vera
fponfa meum zelabis honorem : & videre , ac

fentire Angelum ignito jaculo fibi prcecordia tranf-

verherantent* Fin. Carm, pag. 556.-— V. auiii la
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fplendeur , dans route fa gloire, cVft-i-

dire dans fa Dlvinite , & de devenir fem-

blable k lui.

Pour parvenir h un but fi defirable, je

ne trouvai point de morale plus propre

que celle des Sccleteurs de Foe (u) , ni

de chcmin plus court que la voie uni-

tive des Platoniciens (/>). Je m'elevai done

(iz) t.Gs Brachmanes de la Chine poufTent it

loin I'inditFerence a laqiielle ils rapportent toute

la faintcte, qii'il faut devenir pierre ou flatue

pour ea acquerir toute la perfection; Non-feu-
lement ils enfeignent que le Sage ne doit avoir

aycune pallion , mais qu'il ne lui eft permis d'a-

voir mcme aucun defir. De forte qu'il doit cori-

tiniellement s'occuper a ne vouloir rien , a iie

fe itir rien , a bannir fi loin de Ton efprit toute

idee de vertu & de Saintete qu'il n*y ait rien

en lui de contraire a la parfaite quietude de I't-

me. C'eft , difent-ils, ce profond affoupiffement

cle Tefprit, ce repos de toutes les puilTances

,

cette continuelle lUfpenfion de fens, qui font le

^bonheur de rhorome. En cet etat , il n'eft plus

fujet au changement ; il n'y a plus en lui de vi-

ciflitude y plus de crainte pour Tavenir
; parce

qu'a proprement parler , il n'eft rien , ou fi Ton
. veut qu'il foit encore quelque chofe , il eft fa-

ge , pai tait , heureux , & pour dire en un mo< ,

il eft parfaitement fembJable au Dieu Foe. F. le

Pere Gobien , Pref, de Hijh de rEdit de VEm^
pereur de la Chine*

{b) PORPUYR. in Vita Plotin, —
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a^i-deffus des fens (^) ; j'abandonnal Its

operations de men efprit , tons les objets

fenfibles Sc intelligibles
, generalement

toutes chofes qui font & ne font pas , &C

je parvins non - feuiement a voir Dieu ,

comme Plotin (^), fans Tentremife des

idees , mais encore i feniir mon ame re-

culee 6c abymee en lui par une prefence

fonciere & centrale, par une union efTen-

tielle, immediate & plus fubftantielle que
rUnion Hypoftatique (^c). Ah ! ma chere

Soeur ! c'eft-1^ que TEpoux fe fait fentir

^ Tame par des touches divines, par des

gouts , des illaps
,
par des fuavltes ineffa-

ble s! {a) Ceft-Ia que Tame n'ed plus foi

,

ni en foi , ni par foi ( ^ ) ; mais elleexifte

en Dieu , elle vit par Dieu , elle e(l , fi je

I'ofe dire, femblable a Dieu!

(a) Voyez la-deflus LA Bruyere , Dialogue

fur le Quietlfme. — MoLlNOS , Introducl. a, U
Conduhe fpirituelU*-^ UAbbe D'Estival , Con-
ferences myfiiques,

(If) PORPHYR. uBl fup.

(c) (i) (tf) Les mimes Autems , ainfi que Ics

(Euvres des plus fameux Myftiques , dans lef-

queh Ton apprendra tout ce que Ton defirera

favoir fur la Myfticite, & la propre Tignlticatian

des termes dont Diego fe fert ici d'apr^s Si«.

Therefe, & que J'avoue ne pas entendre*
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Lorfque je fus parvenus a cet etat fii-

blime de perfection, oil rien de tout ce

qui exifte fur la terre ne devoit plus me
toucher

,
je dalgnai jetter encore uq re-

gard fur rOrdre des Carmes & celux des

Carmelites; &: j'y vis \\n relachement,

unetiedeur, &; des delordres fi confide-

rables
,
que je refolus de les reformer Tun

& I'autre : enfin , malgre les obftacles , les

perfecuticns, ^c la prifon oil Ton nVen-

ferma , fecondee de la grace d'en-Haut.,

dii zele del'infatigable St. Jean de la Croix,

je vinsa bout d'introduire ma reforme dans

i6 Monafteres de Filles,& de voiravant

ma mott, 14 Couvents de Carmes de-

chaufTes.

Cette Sainte Therefe etoit • elle jolie ?
dit Pere Jean. --^ Plus que jolie, repondit

Dkgo,car elle etoit belle; independam-
ment de fa beaute, certain je nefais quoi
de gracreux , de teadre , de tcuchant dans

fon difcours , un ftu fubtil qui penetroit

^ travers la langucur de fes yeux , des

graces iafinies dans tout ce qu'elle faifoit

,

la rendoient adorable, — Par la freffure

du Gardien cue j'ai aiTomme ! s'ecria Pere

Jean, fi j*euue ete la, j'aurois exploite

cette Caftillane
, quand meme St, Domi-

nique rencuiraffe, St, Baradat le rabou-
gri

J & toute la Kirielle de Saints avec qui
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ill as foup6 , auroient dii m'ecarteler. Ces

femelles aux yeux mourants font pour le

deduit cinquante mile piques aii-deHTus

de ces animaux petlllants , dont le feu

s'evapore auiTi-tot qu'il efi allume. Je me
fcuviendrai toute ina vie de deftmte ma
pauvfe femme, la Superieure. Tii dJeu,

quelle Commere! i'euiTe mieux aimepaf-

fer une nuit avec elle
,
qu'un careme ea-

lier avec la Camargot.

Tres-redoiitable Pere Jean , dlt TEfpa-

gnol , aunez-vous ofe commettre line telle

zction en prefence d'une li augulle Com-
p3gnie?— Je la commettrols en face de

tout I'Univers , repartit Pere Jean.

O (res-reverend Pere ! dit le Juif , fi

vous euffiez commis une telle a£tlon du

temps de Moife, Ton vous auroit mene

hors dii Camp , §c Ton vous auroit la-

pide.

O tres-refpe£lable Pere ! dit I'Allemand

,

Q. vous aviez commis une telle a£lion

dans men Pays, l*on vous mettroit an

pilori,

O tres-venerable Pere ! dit le Suedois

,

fi vous aviez commis une telle adion a

Stockholm , Ton vous mettroit dans un fac,

dc Ton vous jetteroit k la Men
O tres-vertueux Pere I dit I'Anglois , fi

vous aviez commis une telle a&on en
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Angleterre , I'on vous enverroit a la Mai-
fon '\es Foux.

O oion ch'.r Confrere ! dit Vltulos , fi

vous eufliez commis une telle adion dans

notre Couvrnt , Ten fe kroli bien donne
de g?.rde d'en parVr <1 perfonne.

O tnon chcT Oncle ! dit le Compere,
fi vous avlez comm.s cette adiori parnn

im Peuple de Phiiolophes, Ton ne vous
diroir r en.

Parblcii , dit Fere Jean , mon Neveii

a ralfon. Car li une adion tii bonne de

fa nature, il n'y a pas plus de mal de la

commettre en puyjc qu'en C3chttte (^).

Or, exploiter une f'mme esl une adiori

qui ell bonne er; ?Ue-ni6me
,
puifque c'eil

le but de la Nature de perpetuer notre

efpece & de foulager nos befoins 1^ oil

ils nou^^ prennent ; done il n'y a point

de mA d'cxploiter une femme publique-

inenf.

II n'y a que le*; prejuges & les Loix qui

ayent le rare privilege de changer la na«

Aj1f<-J1T/3Cf Kd) Tat 'A^poJlVwi" Kelt TOliiTOVf TlVcfS

t}pct>Tcc hiyov^ , Ei TO cL^itdLV {/.iiS%i> iiv ciroTToy ,

tfVcT'/' ey ctyo^A hiv ciroToy^ ova gV/ (Ti ctTCTcy

TO ctf/rotC, ov<r7' etOfit II' et^opcl «/V otTOTeK., DlO^-
G£N. Laert, Lib. IV. §. 6^.
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ture des chofes. Dans I'etat de na ure,*l

n'y a nl honnete ni deshonncte {a), Ce

que Ton nous debite de cet avertiffe-

ment de la nature, de ce fenllmeiit in-

terne que iVn appelicborte , (/>) eO ab-

furde : ce ii'eA nue Tcf^et^ de ropinio?!

fur ur. efprit foible 6^ pieoccr.pe (c).

Si la horte etoit un fentiment naturel,

Jes animaiix qui fuivent fi (idelernent les

inft'ras de la nature ,
chercheroient les

ten^bres & les endroits rccules pcur tra-

valiler a la muhipllcation ; or,rienn'ti^

plus fV.ux que ccla (^). H faudroit ea-

(/i) C^tcit le fentiment d'Archelaiis. Voyez

Dig GEN. Laert. in Socrut. Lib, IL Num, 19

& 45. o t

(^) Voyaz ce qui fe dit pour & centre la

honte , dans Puffend. Liv. L Chap, II
. §.

// & fuiv. — ibid. Liv. yi. Chap. I §. XXIX.

^ fuiv, — ibid. PrSf, . §. XXIL— B AYLE , R.^-

aux Quefl. d'un Provin, Tom. IL pa^ 92 , 93 '^

la marge..

(c) r. /fJ Notes de Mr. Le Clerc , fous !e

nom de Fhereponus , fur S. Au^uftin. pa(^. 535.

de I*Append, del'Edit, de Holl. —iG.fur la Ge-

nef. IIL 7.— L'Examen du fentiment de Velt-

HUYSEN dans le Traite des principes du Jufle.&

de I'Honnete, pag. 59. & fuiv.

{d) V. Bayle , Art. Hipparchle , femme de

Crates,
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core que tons les hommes cherchaffent
les retrakes les plus fombres ; ce qui
eft encore faux. N a-t-on point vu les

MoiTyniens (^) beibgner les MofTynien-
nes auffi publiquement que les Moineaux
befognent leurs feme! les (b)} SextusEm'
piricus ne conte-t-il pas la nieme chofe.

de plufieurs Peuples ^ts Indes (c) ? D'au-
tres Nations n'ont-ellcs pas fait un ade
de Religion de la publicite de cette ac-

tion (d') } Les MefagetC'S (/) $c les Na-

(^) Peuples qui habitolent presduPont Euxin

(^) Nee COS in povulo p'udst aztus veneris ^ fed
invicem porconim gri-^dliiim , ne qidcquam revcriti

arbitros ^ humi & in propatulo comm'ijcent cum
uxoribus corpora. Afoll. Rkod. Aig. Lib. U.
verf. I02I. &feqa.— V. aurii fur cette coutn-
me., DioD.Sic. Lib. XIV. Cap. JT.YJ^/. —Pom-
pon. Mela , Lib. I. Cap, XIX.— Xenoph.
Exped, Cyr. Lib. V. Cap. IV. §. 19, Edit. Oxun^.

(c) Publice cum uxorc congrcdi qu.imvis apiid

nos turpe ejfe videatur , apud quofdum ex Indis

non videtur ejje iu/pe. Congrediuntiir enim indijfc'^

renter , publice , quemadmodum etiam de CratetC'

Philofopho accepimus. Sextus EmpYR. FyrH.
Hypoth. Lib. IIL Cap. XXIV. pag. 177. ediu
Fabrit.

{dT) La Mothe Le Vayer , Dialog. d'Orafiu*
Tuber, p. m. 156.

{e) Herod o t. Lib, /. c. «//.
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famoniens (a) n'en faifoient-ils point une
coutume ? Une Sede de Mahometans ne
la pratique-t-elle pas encore au}ourd'hui }

N'a-t-on pas trouve le NouyeairMonde
dans cet etat de nature- &: d'innocence?
& rEurope.... par la Corbleu! fi je voii-
lois prendre la peine de fouiUer dans ma
inemojre , je vous citerois tant d'exem-
ples que voiis me croinez , ou que le
Diable voiis emporteroit.

Tres-redoutable Pere Jean , dlt I'AlIe-
mand, ce que nous venons de vous dire
n'a point ete pour vous facher : nous
penfons tous comme vous {\\r cet arti-

cle : nous voulions feulement vous faire

fentir qu'il^ y a des Pays oii Von regarde
la publicite d'une telle aftion comnie un
crime enorme centre la pudeur , centre
les bonnes Moeurs , & centre les Loix
qui en {ot\t les prote£lrices.

D'ailleurs , mon cher Pere Jean , Ton
pourroit encore obiefter a ce que vous
venez de dire, qu'il fuffit que les Nations
civilifees foicnt fujettes k la honte pour
que Ton regarde ce fentiment comme na-
turel, & qu'il ne faut point s'en rappor-
ter aux ufages de quelques Nations bar-

^^mmmm9^,0t

W Id. Lib. IV. c. iji.
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bares , telles que celles dont vous ve-
nez de parler. — C'eft jaflement pour
cela , morbleu, c'efl juflement pour cela

,

que je les ai cltees , repartit Pere Jean :

les Peuples que Ton normie b.:rrbares fe

font beaucoup inoins ecartes de la fim-

ple nature {a)
,
que ces Nations que Ton

appelle civilifees , qui , par un raffinement

bizarre, onf tant n.ultip'ie les loix de la

pudeur 5^ de la } ien eance ,
qu'ijs fe

font rendus les tfclaves de ces memes
lolx , ^ les tyra ns odieux de ceux qui

ne l^s obferrent pas.

Qj.e I'on ne me vienne pas dire que
p'jilque la pudeur eft iriutile, la nature,

qui ne fait rien en vain , nous a fait un
don fuperflu en noas douant de ce fen-

titiient ; car je repondrois que la Nature

ne nous a pas doues d\in tel fentinient,

mais que norre machine eft te^lement

cofiftituee 5
que , lorfqu'on a le malheur

d'etre ne parmi une Nation ^ pudeur
,

Ted^cntion , les prejuges , la crainte du

niepris, du ridicule, cau'ent dans cer-

taines a^l^ons, dans certaines occafions,

une efFcrvefcence dans le fang qui pro-

duit cette efpece d'emotion , d'embar-

I ^ %wv*mr*ti0>^pmfm

{ji) Bayle
J uhi fnp.
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raSj de confuhon, de tri-ui^i?, que Ton
ap Jclle hoiitc ; & qu^ comme cette houte
eftuninai, puilqu'ellt fuit (oiiffrir la -a-
chine , il iie faut point trouver etrange
que Ton craigne

, que Ton evite ce rnal

en proportion de I'idee que Ton s'en

forme, & des fuites tHcheufes que Ton
attend de l'a£^ion qui la caufe. II y a
une terrible difference entre une fi^cul-

te , une dirpofirion , une apthude a de-
venir tel ou h faire telle chofe, & une
quallte individuelle , un fcntin:ent irne,
qui nous rerd efTentiellement tel, & qui
nous porte a agir neceffairemrnt il'^mQ

certaine fa^on. Que Ton rafi'^irible tcutes
ces fac.lies , ces d/pofitions , Cc-s apti-
tudes qui font en Thomnne, ^ que les

ignorants prennent pour d-.s qualites na-
turelles

,
pour des fentiments innes

, qu'on
le faffe alois agir en coMrequente , on
lui fera faire de belles chofes. Qii'en dis-

tu , mon Neveu ? — Je d s ane mon
cher On:le a raifon, repondit le Com-
pere.

Tout ce que vous nous dites - la eft

admirable , dit I'A-g'ois ?> Pere Jean :

mais il me femble que Texemple d^s
animaux n'eft pas fuffifant pour autori-

fer la publiclte de Texp'oitation des fem-
irjcs. i*^. L*on pretend qu'il n'y a point
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de droit commun aux homni^s & aiix

betes ; mais que les hommes ont un

droit nature! particulier, c'cH-a-dire,

line regie de Morale fondeefiir la con-

noiffance des moyens relatifs h leur bon-

heiir , dans quelqu'etat qu'ils fe troii-

vent. 2*^. II eft tres-proiive que les be-

tes, que Ton pretend fuivre exadement
rinilintl de la Nature , agiffent routes

bien differemment , quoique dans les

memss circonftances. Chez les coqs, la

Polygamie eft admife , & le male de la

tourterelle eft le plus fidele de tous les

ir.aris ; certains animaux ne vivent que

de chair, les autres Tont en horreur;

d'autres devoreni leurs petits, chez d'au-

tres Ton n'a jamais vu , & Ton ne verra

jamais une telle barbarie : ainii de mille

autres exemples que je pourrois vous

ciler {a).

Monfieur

{a) Voyez une partle des raifons que Ton
peut alleguer pour 6c centre tout ce qu'avance

ici I'Anglois, -^ Digest, Lib. I. Tit* U de

Jufht, & Jure, Leg. L §, 3..«*De LiGlB. Lib.

VJIL pag. 913. edit. Franc. Ficin,'-' SlewQGT f

tie Sek. & Philofoph. Jurif-confultorum.''^ClCE'

Ro, de Finibus Ion. & rnal. Lib. IlL Cap. XX,
r-lD. de Offic.Lib^L Cap, XVL— Grotius,

Droit
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Monfieur de I'Angleterre , reprlt Pere

Jean , fi votre raifonnement n'eft point

jufte , il eft du moins fpecieux. Je vous
accorde qu'il n'y a point de Droit com-
mun aiix hommes & aux animaux : mals

il y a line Loi commune aux uns & aux

autres. Ceft ^ cette Loi que je m*attache

ici , & non a ce mot vuide , de Droit ^

ni a ces petites Loix particulieres , ^ces
inclinations difFerentes

, que Ton diftin-

gne dans chaque efpece. Car comnie la

Nature a mis une diffemblance fenfible ,

line varlete infinie entre les individus de
routes les efpeces, & qu*elle n*a point

laiffe de leur donner a chacun quelques

Droit de la Guerre , &:c. Liv. I. Cap. I. §. i r.

-*«Id. ihid* Difcours prelimin, §. 7, 6* de Verify

Rclh, Chrifl. Lib, I. §.7. pag, 13, edit. Cleric,

1718.— KesiOD. Oper, & Dier. v.trf, I76 &feqqm—DiOGEN. Laert. Lib, FIL %, 129. p, 446.
edit, y^mj?.— Bayle , Di.dion, Hlft. Crit. Art.

Rorarius , Remarq. K.

—

'Id. Art. Barhcy Remarq,
C •— PuFFiNDORF, Droit de Ja Nat. &c. Liv.

IL Chap, IIL §. 2. ^ fuiv. — Budd^us , Ano'
leftJ. Hifl. PhllGfoph. in Differt. de fcepticifmo

morali, -—
- Horat, Epod. VIL —- Id^ Lib. L

Sat. ilL verf. 1 10. «— Id. Sat. L verf, 32. s*—

Juvenal. Sat. XF.-^Bou.emj ., Sat, VIIL*^
Ovid. Metamorph. Lib. X. verf 313.—.Senec.
/^p(?//>. *— OpPiAN. Cyneg. Lib,' I, verf, 2.30.—
Id. Halieut. Lib, L verf, 702,,

Tome IL E
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parties par lelquelies ils fe refTemblent

tons ; cette meme Nature
,
qui a etabli

entr'eux une fi grande difference dans leur

maniere de fentir, d'agir & d'exifter , a

aufli etabli quelque maniere d'etre , de

faire & de fentir , qui eft commune a

tous les animaux. Je defie le plus ha-

bile Moralifte de me demontrer que la

honte entre dans ce dernier article.

Ne m allez pas repeter que le confen-

tement univerfel des Nations les plus

coniiderables de la terre, fur la nature

d'une adion morale , eft fuffifant pour

rendre raifon de la moralite de cette ac-

tion ; car je vous dirois que Toppofition

de fentiments entre ces memes Nations

fur la nature de mille autres adions

,

prOuve fans replique que toutes les ac-

tions font indifferentes, & qu'elles n'ac-

quierent le tltre d'honnetes ou de def-

honnetesjde juftes ou d'injuftes,que felon

les idees que les hommes y ont attachees.

Ouvronsles Livres qui traitentdes moeurs

-& des coutumes des Peuples anciens &
fliodernes (a) ; nous verrons les Egyp-

(a) C'cft chofe eftrange de la dlverfite des

loix &. couftumes qui font au monde , & c-.e

4'extravagance d'aucunes, 11 n'y a opinion ny
imagination fi bigearre , fi fprcenee ,

qui ne foit
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tiens trouver fort joli d'epoufer leurs

cftablie par loix , couftumes en quclque lieu. Je
fuis content d'en reciter quelques-unes

, pour
montrer a ceux qui font dimculte de le croire,

j-ulques ou va cefte propofition , ne m'arreftant

point a parler de ce qui eil de la Religion , qui
efl: le (ubjeift oil fe trouvent da plus grandes
eftrangetez, 6c impollures plus groflieres : mais
pource qu'il efc hors le commerce des hommes ,

& que ce n'eft proprement couflume; & oil il

eit aife d'eftre trompe , je le laliTeray. Voicidonc
des plus remarquables en eftrangete : tuer par
office de piet^ fes parents en certain age , 6c
les manger. Aux hofteleries prefter leurs enfants ,

femmes & filles a jouir aux hoftes en payant:
bordeaux publics des mafies ; les vieillards prefter

leurs femmes a la jeunefle : les femmes eflre

communes : honneur aux femmes d'avoir accointe
pluficurs mailes , & porter autant de belles houp-
pes au bord de leur robe ; les filles monflrer a
defcouvert par-tout leurs parties honteufes ; les

raariees non , ains les couvrir foigneufement

;

les iilles s'abandonner a leurplaifir , & devenues
grofies fe faire avortec au veu & fceu d'un
chacun ; mais mariees cftre chaftes & fidelles a
leurs maris : les femmes mariees la premere
nui6l, avant I'accointance de leur efpoux, recc-
voir tous les mafles qui font de I'eftat &: pro-
feilion du mary, conviez aux nopces, & puis
eftre loyalles a leurs maris ; les mariees prefen-
ter leur pucelage au Piince, avant qu'au mary

;

mariages de mafles : les femmes aller a la guerre
& au combat avec les maris : femmes raoiirir &
fc tuer lors ou toft spres le decez de leurs ma-

Eij
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Soeurs (<^)) & les Perfes leurs meres

ris : femmes vefves fe pouvoir remaiier fi les

maris font morts de mort violente , & non au-

trement : les maris pouvoir repudier leurs fem-
mes fans alleguer caufe ; vendre fi elle efl: i'ieri-

le , tucr fans caufe fmon pource qu'elle eft fem-
me , & puis emprunter femme des vcifms au

befoin : les femmes s'acoucher fans plaindU &
ians effray ; tuer leurs enfants pource qu'ils ne
font pas beaux, bien formez, ou fans caufe :

en mangeant efluyer fes doigts a fes genitoires &
a fes pieds ; vivre de chair humaine , manger
chair & poijfTon tout crud ; coucher enfemble

plufieurs malles & femelles , jufques au nombre
<3e dix 6c douze ; faluer en mettant le doigt a

terre , & puis le levant vers le Ciel ; tourner

le dos pour faluer, & ne regarder jamais celuy

que i'on veut honorer; recueillir en la main les

crachats du Prince : ne parler au Roy que par

farbacane : ne couper en toute fa vie ny poil

ny ongle : couper le poil dun cofte & les on-

gles d'une main , & non de I'autre ; les hommes
pifTer accroupis & les femmes debout ; faire des

trous & foffettes en la chair du vifage, & aux

tetins, pour y porter des pierreries & des ba-

gues : meprifer la mort , la feftoyer, la brigu«r ,

& plaider en public pour en eftre honore comme
d'une dignite 6c grande faveur, & y eflre pre-

fere : fepulture honorable d'eftre mange des

chiens , des oyfeaux , eftre cuit & pile , & la

poutire avaliee avec le breuvage ordinaire. Char-
ron , Liv. IL Ch. VIII.

{a) Voyez Sextus Em?yricus , Pyrrhon. Hy-
f^tipojl Lib, III, Cap, XXXV, Num> 145 &
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(^) rnousverrons lesfemmesdesGetuliens

(/») & des Baftriens autorifees par la Loi
de cocufier leurs marls avec qui boa leur

femble : en Colchide (c), en Abyflioie ,

honorer les voleiirs ; les Atreaiens les

lapider, 6^ les Badriens cracher deffus:

chez les Scythes, tuer leurs peres &
meres k foixante ans ; les Meffagctes
aflbmmer leurs parents devenus vieux

,

& les manger enfuite ; les Hyrcaniens
les expofer tout en vie pour etre de-
vores A^s chiens & des oifeaux (</) :

chez les Grecs & les Romains , la Pe-
derafiie toleree , & i'infidelite des fem-
mes punie : chez Its modernes de TEu-
rope , enfin

, quel contrafte ! quelle va-
riete ! que de contradictions , dans les

coutumes, Its moeurs ^ les opinionsi
Je n'en rapporte xien , car j'en aurois
troo a dire.

-*"»*»— I li I — I ammimm0mmmi>m

-246. Vous y troaverez Tapprobation de cette
forte de mariages^ par Zenon lc Ckkn & par
Ckryfippe,

(a) EusEB. Prcsparat, Evangtl Lib. L pag. S.
^' fe^q. edit. Robert. Stcph.

{b) Id. ibid. Lib. VL Cap. VIIL

(0- ^D. ibid. Lib. VL Cap. VIII.

i^O lo. ibid. Lib, L pag. 9.

£ ii)
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Ne m'allez point non plus citer Gro-
tius , qui dit que puifque rhomrne eft

iin animal doue de raifon , & fait pour
vivre en fociete , la moralite de fes ac-

tions provient de leur convtnanu on dif-

convinance avec une nature raifonnahle 6*

fociahk (^) ; car je voiis enverrois de-

jnander a Grotius, oil il a appris que
rhomme eil fait pour la fociete , ou pUi-

tot pour cet etat de contrainte & d'ef-

clavage, oti rinegalite diQS fortunes &C

de$ conditions , le progres des connoif-

fances, la contrariete des opinions, le

joug de la Religion, I'autorite des Loix,
ont rendu cet homme malheureux, tan-

dls qu'il etoit fait pour etre libre , inde-

perdant , egal h, fes femblables ; pour
n'avoir que des idees propres h. cet etat

de nature, a (qs befoins ; en ith mot,
pour etre aufli heureux que les autrcs

animaux..., Qa*en dis-tu, mon Neveu ?

— Je dls, repondit le Coaipere
,
que mon

cher Oncle raifonne comme un Ansje. —
Aufli eft-ce a I'ecole de mon cher Neveu
qnej'ai appris touies ceschofes... Or^a,
Thomme de Tautre monde , continue-no us

(.;) Droit ds la Guerre ^ 6*c. IJv, /. Chap, I,

§. 10.
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le recit de tes vifions. —• Mon tres-reve-

rend Pere , dit Diego , ce ne font point

des vifions'que je vous ai contees, c'cfl

bien la pure verite. — Vifions ou non-

vifions , continue , te dis-je.

C H A P I T R E IV.

Suite dc la Refasion de Diego,

LOrfque Ste. Therefe eut fini fon hlf-

toire , reprit TEfpagnol , elle dit a

fon amie qu'elle etoit pafTablement inf-

truite de la fienne ; mais que comme elle

ignoroit le fond de celle de S. Francois,

elle la priolt de vouloir la lui conter.

Ste. Claire acquier9a avec plaifir a une
demande ii raifonnable , & parla ainfi

:

Le Seraphique S. Francois , que voila ,

eft ne a Aflife en Ombrie , ainfi que moi.

Apres avoir paffe les premieres annees

de fa vie a apprendre le commerce, au-

quel fon pere
,
qui etoit un riche Nego-

ciant , !e deilinoit , il attrapa je ne fais

quel mal
, (a) en courant le Guilledou

{a) Fere ufquc ad vicejimum atatis fucB annum
t:mpus fuum vane v'lvendo eonfumjit ,

quern Dt"
minus infirmitatis fiagelh corripuit , ac in virum

E iv
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avec fes camarades , & ce mal lui reri-

verfa tellement la cervelle , qii*il devint

foil.— Foil ! s'fccria Ste. Therefer — Oui,
ma Chere , fou & tres-fou ; mais d'une
folic fi admirable, qu'elle fervit de mo-
dele par la fuite k la reformation de la

fimplicite evangelique.

Le premier exploit que mon Compa-
triote Fran9ois fit en entrant dans la car-

riere qu'il couriit fi dignement apres

cette aventure finguliere , fut de fe re-

vetir de haillons , & de s'aller planter au
milieu de foixante k quatre-vingt gueux,
qui mendioient a la porte de rEglife de
S. Pierre k Rome {a), Apres avoir de-

meure quelque temps parmi cestruands,
il jetta hs guenilles , reprit its habits or-

dinaires , & revint k Afllfe : mais fa cha-

rite pour fes Confreres ne Pabandonna
pas ; pour en convaiucre toute la terre,

il ne crut pouvoir mieux faire que de

alterum fubito transformavh. Jac. de Vorag.
Epifc Januenf» in Vita S. Francifci. Vide etiam

5. Bqnavent. in Vita ejufd. San6i:i.

(^) Quadam vice Romam caiifd devotionis profit

clfcens vejllmenta fua dcpofuit y & pauperis cujiLf-

dam vejlimenta induens , ante Ecclefiam S, Petri

inter pauper es fedit & cum tis vdut unus ex illis

avidi mendicayit* ubi fup.
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voler Ton pere pour faire raumone aux
Ladres (^) , & raccommoder une Egllfe
fur la recommandation d'un Crucifix,
qui lui avoit fait Thonneur de lui par-
ler (^).

^

Le pere de Fran9ois interpretant mal-
a-propos certaines paroles de Salomon (c),
ou plutot craignant que les pieufes libe-
rahtes de fon fiis ne lui fiffent faire un
jour banqueroute , le desherita , & le
traina devant I'Eveque pour le faire con-

(a) u^Jhmcns magnam pecunlam , ad Rofpitale
Leproforum accejfit , & congregans omnes fimul
dedit Jmgulis ellemofinam, ofculans fibl manum.
earth. Pilan. Lib. Conform, pag. 37.

if) EccUfiam S. Damlani orationis caufd in^re-
ditur, & fie imago Crucifixi miracuha alloauitur :
iTancifce, vade , repara domun meam quae ut
cernis tota deftruitur. M ea igicur hard, anima
ejus liquefaBa efi , & Crucifixi comvajfio ejus
cordi mirabiliter eft infixa, Infiitit roUicitc Ecclefic:
reparand^

, & venditis qua habebat , cum pccuniam
cuidam Presbytero darn, & ilk timore parentum
recipererccufaret, coram ipfi> camprojiciens tanquam
pulveremvihpendit. Jac. de Vorag, ubi (uL^
V. etiam S. Bonavent.

(c) Celul qui vole fon pere & fa mere, &
qui dit que ce n*eft pas peche, participe au cri-
me d S homicides. Prov. Chap. XXVllL v. 24.

E V
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damner (^), Mais le Saint n'en fit pas en
deux fois ; il fe mit nud comnie un Vjer

,

€n prefcnce cle toute raflemblee, rendit

toiites fes hardes ^i Ton pere , &: renia le

bon homme(/'), pour apprendre aiix pa-

rents a re fp:£icr leurs enfants : apres quoi

s'etant affuble d'une guenille qu'on lui

donna , s'etant ceint d'line corde qu'il

troiiva , & enveloppe la tete d'lm ca-

puchon qu'il forma , il fe mit ^ courir

les champs , equipe a-peu-pres comme
Crates.

T>cs adions fi faintes & {\ ediiiantes

toucherent une infinite de perfonnes.

L'on n'entendoit parler que d'enfants qui

avoient vole leurs parents pour tl^ire

I'aumo-ne : Ton ne voyoit que des fils

qui avoient renie leurs peres pour s'at-

tacher a Dieu : Ton ne rencontroit que
des gens qui avoient renonce a tout

pour aller mendier ; c'etoit a qui admi-

reroit , a qui imiterolt , a qui fuivroit le

nouvel Apotre (c), Bref , en moins de
quatre ans, la moitie de I'ltalie fe trouva

{a) {F) Voyez fa Vie.

(c) Multi , Ncb'des & Ignohilcs , Chrici & La%
cl , fprctd faculari pompd , ejus yefligiis aihctfcrtuH*

Ubi fup.
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obligee de falre la charite ^ Taut re : &
la quantlte prodigieufe de Dlfciples , de

tout fexe, de tout age , de toute condi-

tion ,
que le S. Perfonnage fe vit , le de-

termi na a former un Ordre de Reli-

gieux. Ce qu'il fit a la grande fatisfac-

tion d'un chacun , n'ayant encore que 17

ans.

Je ne tenois point le moindre rang par-

mi les admirateurs de Fran9ois ; mais je

n'ofois le temoigner. Mon pere etoit ter-

rible fur cet article : il regardoit le Saint

comme un fanatique , un ecervele ; il ge-

,
miffoit de la foibleffe de la raifon humai-

ne , en voyant I'ardeur avec laquelle un

chacun embraffoit un genre de vie a fon

avis ii ridicule , fi meprifable. Cependant

je n'eus pas plutot entendu parler de I'e-

tabliffement que le Patriarche de la Beface

venoit de faire ,
que je refolus de m'y

faire aggreger.

Pour cet efFet/je m'echappai une nuit

. de la maifon de mon pere (a) : je cou-

rus au Monaflere de Ste. Marie des An-

ges , oil ayant ete recue , fetee , regalee

comme uneDivinite par cet homme ad-

mirable , je Eis prechee, benie , tondue ,

(j) V. la Vie d$ Stc. Claire.
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puis depoiullee Ats habits du fiecle, re-

vetiie de Phabit de I'Ordre , menee chez
les Benediftines de Pazzo, & del^ dans
vine vieille Eglife , oii je devins , non pas
une fimple Fleformatrice comme vous

,

ma chere Soeur , mais bien la Foiidatrice

de rOrdre des Damianites (a) ; Ordre fa-

weux , ou les femmes vont fans chemife
comme les Capucins , fans calegons com-
i»e les fmges, & nud-pieds comme les

poules ; croiipiffant par humilite dans
Tordiire & la vilainie infeparables de no-
ire fexe

; pfalmodiant, priant , meditant,
gemiffant

, jeunant fans cefle , & faifant

tout ce qu'elles peuvent pour tourir.enter

leur corps & faire enrager le Diable.

Je ne fus pas long - temps fous la di-

red^ion de I'Homme de Dieu , fans attein-

dre ^ un ii haut degre de perfedion , que
je fervois de modele a toutes les Saintes

Femmes , qui avoient quitte le monde on
leurs maris , pour embraffer ce nouveaii

genre de vie. Mais cette perfe£lion etoit

encore bien eloignee de celle de mon di-

redeur. Fran9ois etoit devenu ii humain ,

qu'il fe feroit plutot laifle manger des

poux que d'en tuer un : il etoit fi burn-

er) Ibid,
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ble 9 qu'll appelloit les elements , les plan-

tes, & les animaux, fes freres (^) : il

etoit li fervent, qu'il prechoit aux oi-

feaux , aux poiffons , aux tnoutons & aux

chevaux
(J?)

: il etoit fi refpe£lable
,
que

malgre I'air hideux qu'il avoit acquis par

fa maniere de vivre , les oifeaux le ca-

reffoient , chantoient avec lui , & fe tai-

foient, lorfqu'il le leur ordonnoit (c).

Les oifeaux n'etoient point feuls deci-

les k fa voix ; les autres animaiix , le feu

meme, lui obeiiToient. Un jour qu'un

Chirurgien fe difpofoit cl lui cauterifer les

tempes , pour une fluxion qu'il avoit fur

les yeux , il dit , en vo)rant le fer chaud :

Mon frere le Feu , fais-moi Tamitie de

temperer ta chaleur , & de ne me bruler

que le plus doucement que tu pourras.

Ce que fon frere le Feu fit (^i). UnQ

{a) {h) (c) Voyez Barth. de Pif.-^S. Bo-
l^AVENTURE, ubi fup, & toutes les Vies de 5.

Irangois*

(jT) Ferrum etiam ignitum B. Franc'ifcus allo"

cutus ejl , dum d medico in ejus carnem propter

dolorem oculorum profundari deberet , diccns : Mi
frater ignis , ejlo mihi in hoc propitius , eflo in

hoc curialis , precor te ut tuum m'lhl calo em tern -

peres ^ utfuaviter urentem valeam fujliner:, Qttol^

& fecit, Barth, Pis. ubi Tup. pag. 135.
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autre fois qu'il prechoit dans iin endroit

,

oil il y avoit une ane fi fougueux
,
qu'il

troubloit tout rauditoire , il dit : Mon
frere Tane , tiens-toi tranquille, & laifle-

moi precher. — Son frere I'ane fe mit

la tete entre les jambes, & ne reuiua

plus (a).

Get ane-la avoit Ton bon fens ; ainfi

51 n'efl point etonnant qu'il cbeit ii fa-

ciletnent. Mais voici I'hiflolre d'un au-

tre animal ,
qui etoit dans le cas de ne

pas entendre raifon. Un loup enrage an-

tra un jour dans une ville , mordit ua

grand nombre de perfonnes , & repandit

une epouvante generale. Francois ayant

appris cette aventnre , vint trouver I'a-

nimal, & lui dit : Mon frere le Loup , (i

tu veux me promettre de ne plus faire

le diable a quatre , comme tu as fait juf-

qu'ici, les Bourgeois de cette Ville te

rourriront. -^ Le frere le Loup fit figne

de la tete qu'il ne deniandoitpas mieux,—
AfTure-moi done de ta promeffe, reprit

le faint Homme ?— Le frere le Loup leva

(rt) Jfino , quern nemo tenere poterat , dixitl

Trater afine , ^a in quiete , & mitte me pradicar^

jjopulo, Statim afinus pofidt caput inter Qrurafiu^

6* fietit quietus. Id. pag. 146,
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1

la patte drolte , & la mit tres-poliment

dans la main du frere Francois. Mors le

frere Fran9ois dit au peuple t Mon frere

le Loup, qui eft ici prelent ,
promet de

vivre en paix avec vous, fi vcus con-

fentez de le nourrir commeil doitTetre :

cedont je fuis caution. --, Toute raffem-

blee promit de ne rien laiffer manquer

au loup. Mors le faint Perfonnage dit

:

& toi, frere le Loup, promets-tu de gsr-

der ta promeffe } Le loup fe mettant k

' genoux, & levant derechefla patte droi-

te, fit entendre par geftes qu'il n'etoit

point loup k violer ce qu*il avoit pro-

mis. En effet , I'animal vecut encore deux

ans, cherchant fa pitance de porte en

porte, & dans une profonde paix, non-

feulement avec les hommes , mais encore

.avec tous les chiens de la ville 6c des

environs (^).

Quoique mon compatriote aimat beau-

coup fes freres les animaux , il ne laif-

foit point de les punir lorfqu'ils^comtpet-

toient quelque cas un pen grave. 1! mau-

dit une truie pour avoir tue un agneaa

par betife : & la malediction eut (on

eflet (b). II n'etoit pas plus traitahle. lorf

(tf) Barth. Pis. ubi {up.

li>) Cwdam PvraS qux agniculum occiderat ipfd
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qiie quelques mal - intentionnes rinter-

rompoient dans fes fermons. Un jour ime
femme s'etant avifee de fonner une clo-

chette tandis qu'il precholt , il lui enjoi-

gnit de fe tenir tranqiiille ; mais cette

femme contintiant toujours , il commanda
k Satan de Temporter , &c Satan Tem-
porta (^*).

nocle natiim , B. Franclfcus rmiledixit , ne uUus

comederet ex ilia , homo & bejlia ; & (latim m-
ccepit injirmdri , 6* per triduum angujliata dolori"

bus , mortUii nulli fidt efca famdico. BaRTH. Pis.

ubi fup. pag. 14S.

(.-j) Francifco vrizdicante mulier Cymhalum pul"

fahat. Franclfcus ju(Jit illam tacere , &nolmt. Tunc

dixit Francifcus , tolle , tolle , Diabole , quod

tuum ejl. Statim capta efl mulier mifera , in aerem

levata , amplius nori vija ejl. Id. pag. II 2.

* Le Martyrologium Franciscanum ,

compofe par le P. Artur du Mouftier ( Artur a

Monaflerio ) Recolet, fut imprime pour la pse-

miere fois k Paris en 1638, in-foU & pour la

feconde fois en la meme Ville en 1653, audi

in-foL arec Privilege du Roi. II eft d^die au Car-
dinal de Richelieu , & approuve par Raphael
Gault , Provincial des Reeolets de Paris, par N,
Mazure , P. D. Coquerel, & M. Grandin, tous

trois Do61eurs en Theologie de la Faculte de
Indite Ville; item, par Vincent Moret, Jacques

Dubois , Placide Qallemant, & Gilles de S*

Jacques , tous quatre Rtcokts , Definiteurs- 6c

Le'ileurs en Thgologie.
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A propos de Satan on du Diable , ce

qui eft la meme chofe
,

je veux, ma
chcre Soeur, vous conter un des tours

que S, Francois lui jouoit de temps en

temps.

Vous n'ignorex pas qiie Tennemi du

genre humain eft continuellement aitx

aguets ; qu'il etudie le foible deshommes,
& qu'il ne manque point de profiter de

ce foible pour les faire tomber dans les

picges qu'il leur tend. Or, voici ce qui

arriva. Le fervlteur de Dieu etoit un pen
en din a la paillardife : & comme la mol-
lefTi 6^ roijQvete font la fource de cevi*

lain pecbe , c'etoit aufti par-l^ que Ten-

nemi commun formpit fes attaques. Un
jour du mois de Janvier, que le S.Hom-
me etoit en priere dans fa cellule , le Dia-

ble vint ci lui , & lui dit : Mon pauvre

Francois, pourquoi abreges-tu tes jours

par les veilles & la mortification ? ne

fais-tu pas que le repos eft le foutien de

la vie, & I'arC'boutant de la fame ? ne

t'ai-je point dit cent fois que tu es en-

core jeune
, que tu as du temps de refte

pour faire penitence ? -^ Vous vous ima-

ginez peut-etre, que le Saint perdit fon

temps a quelque repartie vague & inu-

tile? point du tout ; il fe deshabilla nud
comme la main , en prefjpnce de fon ad-
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veriaire ; il owv'it la porte de (on tail-

dis , Sc puis,zeile, U partit comme un
eclair , traverfai les hayes comme un Tan-

glier , & courut fe fourrer an besii mi-

lieu d'un baiiTon d'eplnes, qui le dechi-

rerent depuis le fomm-t de la tetc jufqu'4

la plante des pieds. Satan aimoit trop fa

peau , pour pourfuivre fa proie jufques

dans ceite flnguUere efpece d'afyle: Fran-

cois y triompha a loiilr : &: ce qui eft

blco plus admirable , c'efl que le Ciel

honora le triomphe de fon (erviteur, en

repandaat uoe iumiere eclatante fur le

buiffon , en le cbargeant fubltement d'une

grande qua^ntite de rofcs, duiTi frakhes

que celles du mois de Juin (a). Mais,

fi le faint Homme lavoit earder fon ame
des embuches que fon ennemi ten doit

k fon innocence , il ne pouvoit pas met-

tre fon corps tellement a I'abri des grif-

{es du Diable, que celui-ci ne le rofTat

de temps en temps h un tel point , que
tout le monde en avoit pitie (^). Enfin,

c'eft affez parler de ces chofes : il eft

' temps de vous rapporter I'hiftoire de ce

prodige inoui, de cette grace ineffable,

(a) Voyez fa vie.

W Ibid.
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dont ce grand Saint fut favoril'e du Ciel

,

par prefereftce h, toutes les creatures de

rUriver-;.

Fran90is s'stoit retire , fur la fin de fa

vie ., fur une des plus hautes montagnes

de TAprnnin, pour y vaquer, plus h. loi-

iir, aux itj^^ditatlons fublimes, auxquel-

les il s'etoit erjtler^ment adonne ; mais

,

cela n'empechoit pas qu'il ne me vint

voir line fois tous ks mois.

Un jour qu'il de^oit me rendre fa vi-

iit^ accoxituipxe , ie le vis arriver crotte

jufqu'a rechiue , avec Ion capuchon de

travers , fe foutenant ^ peine liir fa be-

quille , inarchant de cote comme les crs-

bes , ayant les pieds 6c les mains enve-

loppes de chiffons, & une emplatre fur

I'oeil gauche. Je lui demandai qui Tavoit

ainfi accommode ? Ma chere Claire ! s'e-

cria-t-il d'une voix languiffante , le Sei-

gneur s'eft manifefte a fon ferviteur d'une

maniere.... ah, ma chere! quel bonheur

pour un ver de terre,pour un pecheur,

pour un miferable ! — Comme il louoit

Dieu de toutes chofes , je ne pus rien

comprendre a ^qs exclamations. Eft-ce

que Satan vous a encore houfpille } lui

dis-je. '— Non , ma chere amie , non :

vous allez entendre : le jour de I'Exal-

tation de la Ste. Croix , au matin , com-
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me je fortois de mon lediiit, je vis im
Seraphia a (ix ailes {a)

,
qui defcendoit

des nues , cnvironne d'une lumiere ii

eclatante
, que toute la montagne parut

en feu. Lorfque ce Seraphin fiit pres de
moi, il me demanda fi je n'avois rien h.

lui donner ? je lui repoadis que non,

Alors Jefus-Chrift , car c'ctoit lui-meme

,

fous cette forme feraphique , m'imprima
les marques de fa pallion (^) , ^ je ref-

fentis a chaque ioiprefTion une douleur

ii violente
, que les bois & les rochers

des environs retentirent des crisper^ants

que je jettai. Cette operation eiantfinie,

le Sauvtur difparut , les plaies qu'il ni'a-

voit faites demeurerent ouvertes , le fang

en ruifTele encore , &: je regarde cet eve-

nement au-deffus de toutes les merveilles

que Dieu ait jamais operees.

{d) Tanquam fpeciem Sera?it. cumfex alls ^ &c.
V. la Vie, 6c ie Martyrolog. Francifc. p. 453.

(h) De hue admirandii & inaudita omnibus fa:-

cidis Stipnatum imprejfioney per Chriflufn Dorninum
in corpore feraphici patrls Dhi Franc'ifci agiint

Lucas, Tudensis Episcopus Lib, 11. adverf,

j4lbigenf,^^D, BoNAVENTURA in magna & parvd
Legendd San^ii Francifci. — B. Antoninus ,

Part, IIL Hijlor, — MaRTYROLOG. FraNCIS.
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Quoique j'eiifTe ete toute ma vie trcs-

difpofee a croire les evenements lespliis

extraordlnaires & les plus mlraculeux

,

je voiis avoue, ma chere, que le recit

de Francois revolta ma credulite. L^ faint

Homme s'en apper^ut, & me demanda
fi je doutois encore de la verite de ce

prodige ? -— Oui , mon pere, lui repon-
dis-je : j'ai cru jiifqu'anjourd'hui toutes

vos viiions , vos extafes , vos qiierelles

avec le diable
, parce que rien de tout

tela ne repugnoit ^ cette foi fimple &
docile

,
qu'une bonne Catholique doit

avoir pour les chofes de cette efpece.

Mais pour votre Stigmatifation , je nela
croirai de ma vie : c'efl une illufion

,

un preftige , une operation du diable

,

qui s'eft transforme en Ange de lumiere

pour vous furprendre ; ou plutot vous
etes un..,. Ah, mon Pere I notre divin

Sauveur qui a daigne defcendre ici-bas,

& mourir pour nous d'une mort cruelle

& ignominieufe , eft monte au Ciel

,

apres fa Refurredion trioaiphante ; il eft

alTis h la droite de fon Pere , d'oii il

ne doit defctndre que pour juger tous

les hommes : il eft jmpie de croire qu'il

abandonne ces lieux
, qu'il defccnde de

ribuveau fur la terre, pour y jouer Aqs

roles i.n digues de lui ,' pour y faire des
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chofes.... Ah, mon Pere! fi le Ciel fe fert

quelquefois de la foiidre pour punir les

coupables, ce devroit etre pour exter-

miner ces impofleurs abominables , qui,

par un ztle indifcret , pour des vues

d'ambitlon ou d'interet , forgent des inen-

fonges enormes , des blafphemes horri-

bles , des facrileges execrables , en fai-

fant intervenir le nom de Dieu , ion

operation immeJiate , la prefence de Ton

divin Fils , dans leurs inventions dia-

boliques , dans leurs maneges impies....

Retirez-vous de moi : votre vue m'eft

en horreur : vous n'etes plus ^ mes ycux,

qu\m monftre vomi par Tenfer. .., J'al-

lois pourfuivre, mais le Saint ne m'en

laifla pas le loifif : il fe jetta par terre

en s'arracbant la barbe, en roulant les

yeux comme un forcene, & en hurlant

{i epouvantablement, que Frere Illumine

qui I'avoit accompagne , & qui par dif-

cretion nous avoit laifles feuls, accourut

tout efFraye me demander ce qui avoit

donne lieu au carillon que le faint Hom-
me faifoit ? Je lui contai na'ivement ce

qui en etoit. Alors le compagnon de Fran-

cois s'ecria : Quoi ! malheureufe , vous

avez ofe douter un inllant de la verite

de ce que THomme de Dieu a daigne

vous confier! 6 aveuglement funefte &
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deplorable ! Comment ! ne pas croire iin

Homme que Dku a cheri par-d^fltis loa-

tesl^s treatUres ; un Homme, par ieqiiel

il lui a plu mamfelkr (a gloire , fa puif-

fauce 6i fon amour , (ji) d'une maniere

extraordinaire : un Homme ,
qu'il a choi(i

pour etre ici-bas, par fes peines & fes

foufFrances
, par fon humilite, fa patience

& fa reiignation , un (econd Redempteur

des Hommes (^) : un Homme ^ enfin ,

dont les ecrits , ou plutot la regie qu'il

a compofee , eft le vrai livre de vie

,

Tefpoir du falut, le gage de la gloire,

la moelle de TEvangile , le chemin de la

croix y I'etat de perfe<*iion , la det du

Paradis , & le contrat de Talliinice eter-

nelle {c)\ Ce n'cft pas tout : vous avez

ofe ajouier que ce divin Ssuveut
,
qui

eft aujourd'hui aflis ^ la droite de fon

Pere , ne defcend plus fur la terre : n'a-

vez-vou$ point confidere ,
que ii avant

(4) Bar.th. Pisan. in Lihro Conjmmit* BaylE,
Di&. Hifl. au mot Francois.

ib) Ibid. ^

(tf) Librum vita , fpem falutis , arrham gloria I

medulUm Evangelii , viam crucis , flat^.tn pcrfec

tionis , cldvcm paradifi , paEium ja Un s aterni,

Wadinghus ad finem Regulse S. Fr^cifci, is

Qpufcttlis cjufd. San^. Tom. II.
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fon Incarnation, il a daigne quelquefois^
*

fe manifefter aux hommes fou% des ap-
pafences fenfibles (^) , comme'^^ ^^r.>
pres de la fontaine dii chemin de Sul- (/>) ,

a Abraham , dans la vallee de Mambre
(c) , a Jacob, lorfqu'il Intta avec lui (^),
a MoiTe , dans le buiflbn ardent & par-

mi les eclairs du Mont Sinai (e) , a Jofue,

pres de Jericho (/*), aux Ifraelites, a

Bokim (^) , ^ la fernme de Manoah , k

Tforba (A), a Zacharie , enfin , ^ la tete

d'lme troupe de Cavaliers , montant des

chevaux de toutes couleurs (i) : li , dis-

(j) Par-tout oil Ton trouvc dans TAncien Tef-

tament , I'Ange de TEternel , I'Etemel apparut

,

il faut entendre par ccs mots, ie Fils de Dieu,
la fecoiidii perfonne de la Trinite, I'Envoy^ de

I'Eterrel , le Mefiie. Tel eft le fentiment des plus

fameux Interpretes.

(^) Genef, XVL 7. & laiv.

(c) ibid. XVllL 13-1

\d) ibid. XXII, 24, i^.

( c ) Exod. Ill, 2. & fulr. »«• i^/i. XX —
Pfeaumc CJX, 88.

(f)Jo/uc, K 13-15.

(A) i^ii. Ji///. 3~i8.

(i) Zijc/^jr. /. 8-17,
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je ,*1^ Fils de Dieii s\fl manifefte alors

de tant de fg^ons fi differentes^ pourquoi

ofez-voiis aiHrmer d'une audace extreme,

qu'il ne la plus fait depuis fon Afcenfion

dans le Ciel ? L'epoque de notre redemp-

tion feroit-elle celle de la ^n de fon

amour pour nous , de (t^ befoins pater-

nels, de fa puifiance , 6i de roperation

de fes merveilies ? Avez-vous bien pefe

les fuites de cette affertion impie ? ah

,

mafoeurlfi ce que vous dites etoitvrai,

les ccrits de tant de faints Perfpnnages

,

les Martyrologes, les Legtndes
, qui nous

rappoTtent le contraire , les decifions des

fouverains Pontifes qui les confirm ent
,

ne feroient plus que des impoflures af-

ffeufes ; la fainte & refpe^lable traditiom

que PEglife tient, la foi de tous les fide-

les, fur les apparitions reiterees de Jefus-

Chrift , depuis fon depart d'cntre les hom-
mes, ne feroient plus qu'uneillufion odieu-

fe,... Ne m'en dites pas daraatage , m'e*
eriai-je , je crains que la terre nc s'ouvre

fous moi , & ne m'engloutiffe k I'inflanfi

Ah ! mon frere ! ayez pitie d'une malheu*
reufe ! ayez pitie de ma foiblefife. • . En
finilTant ces mots , un tremblement uni*

verfel me faliit, tout mon fang fe gla^a,

une paleur mortelle fe repandit fur mon
yifage, mes yeux fe couvrirent de tene-

Tom& //» F
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bres & de larmes , mes fens fe trouble-

rent , mes forces m'abandonnerent , & je

tombai a la renverfe. L'on m'emporia fur

nion grabat, & je ne recouvrai la con-

noiflance , que pour pleurer amerement
xna faute ,

pour demander mille fois par-

don a Dieu & k fon Serviteur^ d'une

incredulite fans exemple , & dont j'ai fait

penitence toute ma vie.

Je vous avoue , dit Ste. Therefe, que

j'avois lu une partie de toutes Ics cbo-

fes que vous venez de me conter , dans

le Hvrc d<s conformitis dt S. Frangois avec

Jifus-Chrifl ; mais comme de mon temps

te livre tut attaque de toutes parts , 6c

qu'il tomba en difcredit, je cedai dc le

lire 5 & je me mis fort pen en peine d'ap-

profondir la verite des ckofes merveil-

ieufes qu*il contenoit , & particuliere-

mcat Tartich- de la Stigmatifation , qui

me parut au-deffus de toute creance.—
Quoi ! ma fceur , repnt Ste. Claire

, pour

les vaines inve^Hves de quelques Here-

tiques infames ( a ) > vous avez neglige

la lechire d'un livre re^ipli de religion

6c de piete , un livre compefe par un

{£) Erasme Alserus , Conrad Badius ,,

dan* VAlcoran dcs Cordeliers , ^d. autre^.
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homme, celebre par fon erudition, fa

faintete , & les miracles qii*il a faits

(^) ; un livre ,
qui ne contient rien de

plus furprenant ,
que ce que tant d'Au-

teurs fameux ont ecrit de ce faint Hom-
me (^) ; un livre , enfin , qui ne rap-

ports rien
,
que le grand S. Antonin n'ait

rapporte de S, Dominique (c). D'ailleurs,

(^) Opus cjl catholicum , 6* pietate pknum :

cujiis Autor efl B, Bartholomdlus Pifanus , noflri

Injlituti Alumnus , v'lr utique fanHitate & erw
ditone praclarus, Martyrolog. FRA^XISCAN,

(^) Tels que 5. Bonaventure , Antonin , Jac,

de Voragine , Surius , Flllegas , Lippomanus ,

Rene Benoit , Haraus , Lippslo , Ribadeneira ,

Picquet , Doublet , Ga.:(et , Binet , Anteine de St»

Marie , Nicolas de Bruges, Goncn , Simon Mar-
tin , . Beurrier , Nicolas Oudard , Baronius , Ld
SduJJaye , If^arner , Schedel , Volterranus . Subdli"

cus ^ Nouclcr, Satarar &L tous les Monuments

,

les Chronologiques , ksAnnales , les BriviaireSj

les MifTels de I'Ordre de S. Francois , ainli qu§
Ic Martyrologe Roraain.

(c) Liber Viri RcligloJiJ/imL ntque do^ijlmi

farMuate vitcS & gloria miraculo~um illziftris : cui

impune arguitw ex eo quod Jnfiitutorum fui OJi"
nis , Santrum Francifcura , mlris , fed veris . .zv-

dibus extulerii : nil enim dicit quad S. A. lOiii .us

IK?.'! fueit (ftlttus da S. DooHnico jUt :n: tnu pa-
rzblt. Id. iviARxyiiOL. 540.

Fij
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fi les hiftoires de S. Fran9ois ne vous ton-
choient pas , les bulles que les Papes ont
donnees pour la confirmation des pro-
diges que le Ciel a opere pour glori-

fier Ton ferviteur , ne devolent-elles point
vous convaincre de la realite de ces mer-
veilles , & fur-tout d^ la facro-fainiifation

(<z), dont tout rOrdre Seraphique cele-

^ (<«) De hac admiranda & Inaud'ita omnibus fis-

culls facrorum jligmatum imprejjione per Chiiflum

Dominum in Corpore feraphici Patris , Divi Fran-
cifci^ agunt LucAs , Tudensis Episcopus

,
Lib. II. adverf. Albigenf.—— D. BonaVEN-
TURA in magna & parva Legenda Sandi Fran-
cifci. •— B. Antoninus,

3 part. Hiftor.

Ad haic , fingulare hoc Divi Francifci privile^

gium{fciliut Sti^matifationis ) commendant & ex-.

tollunt Pontificum plurima Diplomata. Primum efl

Gn'gorii IX ad Univerfos Fideles per Tcutonicam

ConflltutGs , incipit , Confeffor D©mini glorio-

fus : Suh Datum Viterbii, nonis april. PontIfieat,

IL— item ad Fredericum » Epifcopum Olmuccnfem ,

in Moravia : incipit , Ulque ad terminos Orbls.— iterum , ad Priores &' Provinciaies Ordinis

Pradicatorum incipit , Non minus dolentes.

Secundum ejl Alexandri IF, ad Univerfos Ec-
eleji.e Prczlatos ann, ii'^'^ , incipit , Benigna ope-
ratio : fub datum Agnanitz 4. Kaknd. Novemb.
Pontif, I, "-^ item ad univerfos Archiepifcopos &
Epifcopos per Caflel'a: & Legionis Regna in Uif-
pania conftitutos ann, 1259. incipit. Quia Ion-

gum efiet .' fill d-atum ut fupra An* Pontlficatus
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bre annuellement la fete , ayec autant de

pompe & d^eclat ,
que celle de la Nati-

vite du Sauveur ? Ah , ma chere foeiir

!

fi j'euffe en la mlllieme partie des preu-

ves que vous pouviez avoir de cet eve-

nement admirable ,je me ferois bien donne

y^ ^ Tandem ad cunSlos Chrifll fdeles

,

incipit, Grande ac Singuiare Miraculum.

Tcrnum Nicolal III, ad Univerfos Chiijli Fi-

ddeu incip't. JLitteras feiicis rccordationi* Greg.

Pap. IX. prsedcccfibris coilrl. 1 1 1 1 Iti^m in fua,

expHcatkne Regul. Traimfcan^ quce inferta efl Cor-

pori Juris Canonicl , in^er Kxtrava^antes Commu-
nes^ infexto'.fub TituL De verbor. {iguificuiion.

incipit , Ei:iit c(ui iemlnat.

Quartum eft Nicolai lF,ann» 1291, ad Prio-

um Prcvincialem fratrum Ordin, Procdicat. Pro-

vin. Tufcice ^ incipit. Cum ad aures noflras ; fu6
datum Rom(Z apud Sanciam Mariam majorem iz

Kalcnd, Dccemb. Pontificat. Ill,

Quintum :,Rem fie adeo admirahilem , ac tan-

topere teflatam Benedihus Papa Xl, anniverfaria

folemnitate , duplici Officio ecelefiajlico ccUkrari

voluit decimofepumo ybris : quem ritum pofea

univerfus Ordo in Capitulo g^.ieraii anno 1343.
Cadurci in Gallia celebrato ,

gratanter accepit.

Tandem Paulus V , Pont. Max. licentiam gene-

ralem dedit anno 1616 , omnibus Clericis Regula-

ribus & Saicularibus , ut pojfent hac Die recitare

Officium Divinum de Sacris Stigmatibus Divi
' Francifci. MaRTYROL. FRANCISCAN, pag, 453,
& Teqq,

F iij
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de garde de prendre le Saint pour un men-
teur , lorfqu'il me le conta. Enfin , ime
marque inconteftable de ce dernier fait,

un argument cbnvaiftquant qui doit fer*

mer la bouche aux plus incredules , tou-

chant I'articie des Stigmates , eft
, que

le corps de Francois efl encore aujoVTr-

d'hui d^rriere le grand Autel des Fran*

cifcains d'Affife. Ce corps eft debout

,

entier , avec les yeux eleves au ciel ^

avec les memes plaies que le Sauveur y
imprima , & dont le fang ruiffele en-

core. 11 eft vrai' que dtpuis un certain

temps , le Cic!
,
pour des raifons a lui

connues^a mis un obftacle invincible a

rouvcrture du caveau , oil ce trefor eft

conferve; mais il a ete vu tel que je viens

de vous le decrire par le Pape Nicolas V

,

2CCompagne d'un Eveque & de plufieurs

autres perfonnes ; par Sixte IV , accom-
pagne de trois Cardinaux , du Due de
Milan & d'un autre perfonnage d'Aftiie;

il a encore ete vu par un Gentilhcmme
en 1509. Pie V eut aufli la meme cu-

riofite; pour cet efFet, il manda au Mi-

niftre general de TOrdre , de faire ouvrir

ce caveau, mais en vain; le temps etoit

venu, oil les efforts de tous les macons
de rUnivers , n'etoient plus capables d'en-

lever le moindre morceau de p-atre de
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la muraille, qui fcrme Touverture de I'en-

droit qui contient ce depot facre {a),

VoU^, ma chere Soeur , les principales

chofes qui regardent la vie de cet Hom-
me admirable , que I'on pent regarder

comme un medlateur entre Dieu & les

Hommes , comme un autre Sauveur dii

monde ; puifque S. Dominique & lui

(*z) Corpus ejus (St. Francifci) exfangue , ad-

hue erechim in pedes , integrum , illisfum , aper^

tis fublatifcjue in ahum oculis ^ calum afpiclens ,

vulneribus illls quoque recentem manentlbus fangui-

ncm . confervatur, ha vifum eji a Nicola, V. Pap»
ann» 1449- cum quodam Ep'ifcopo Gallo , & nofi"

nullis aliis, "
' Idem vidcrunt Sixtus IF, Pont.,

Max. Cardinales , ^gidius Carillitis , y4lbonotius ,

& Ajlergius , olim Benevcntanus Archiepifcopus y

Presbyter tituli San6ii Eufcbii , turn Fraiicifcus

Sphortia, Dux Alediolancnfis , & viri quidam AJJi-

fiates : turn D. Galcottus a Gahottis de BifiQ'"

chio ^ vir illujlris ann, 1 509, di^ 18 Decembris,

Pr^terea, invenio veniffe Pio V , Pont. Max. in,

mentem facrwn hoc videre depofitum , jlrifieque man-
dajfe Joanni Pico Camerti , Aliniflro generali Pa-
trum Conventualium , ut curaret aperiri Cryptam ,

m qua continebatur talis Thefaurus , fed frujlra ,

quod quidem Divino numine fa^um ejfe creditum

efi, Martyrolog. Franciscan, pag. 455 . < '

Hac de re fcripferunt etiam Tossiakus— Marc.
Ulysspon.— Sedulius Wadinghus.—Saea-
7All— COUSIKUS , 6C€,

F iv



iiS Le Compere Mathicu*

fe font trouves dignes d'appaifer le cour-
roux de TEterncl , lorfqu'il voulut foil-

droyer la terre poig: les peches du genre
hiimain (a).

(t?) Void \t fait. Loffquc S. Dominique etoit

a Rome, il Tit un jour, non en fonge j ni en ex-

tafe,nicn aucun autre etat que cc puiffeetre,
cr, I'lmagination cntre pour plus des tiois quarts,
mais vi^i/^72/{fr, c'eft-a-dirc , etant eveille j ce Saint

Tit J dis-je , le Ciel ouvert, & J. C fe levant de
la droite de fon Pcre pour exerminer tons les pe-

cheurs de la ttn^, Rien ne pcuvoit rappaifcr,

c'etoit fait de Pefpecc hcmaine ; les prieiTS mc-
n:e de la Ste. \ierge n'etoient point capables

de fitchir U. Juilice irritee. Mais cette Mere fe-

conde en refiburces, lorfqu'il s'agit de faire du
bien , dit a fon Fils qu'elle avoit deux Servi-

teurs qui etoient en etat de convertir tous les

horajnes , &<le les ramenera la refipifcence, Alors

elle lui montra S. Dominique , Sc J. C, approuva
le fujet ; elle lui montra auffi S. Francois , qui

fut approuv^ de meme , & la fin du monde
fut rcculee. Le )endemain de cette vificn admi-

rable, S, Dominique etant alle a uneF.glife, re-

connut le collegue qu'on lui avoit dcfline la veille

pour line ceuvre fi falutaiie , il lui fauta au cou,

I'embraffa tendrement , 6c lui dit : Tu [eras do-

rinavant jncn ccmpagnon : nous allons courir la

mcmc carriere y dans laquelle aucun ennemi ne pre-

raudra contre nous.

Comme les Auteurs refpeftables qui rappor-

tent ce fait , font tenir a J. C. & a fa Ste. Mere
un dialogv.e afiez trivial &. indecent , je me fuis
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Quant ^ ce qui regarde I'Ofdre cele-

bre que le Saint a inflitue
,

j'ofe dire

que cet Ordre Ta emporte , & I'empor-

fait {"crupule de le rendre en Francois. Ceux qui

entendent le Latin pourront le veir dans le paf-

fage fuivant.

Rom£ igitur no6le quadam oradoni incumbens ,

vigilanter vidit ad Patrls dexteram exurgere Filium

in ird fud , ut interficeret omnes peccatores terrcz ,

& difperderet omnes operantes iniquitatem : jlabat

autem in athere afpeEtu terribilis ; & contra mun^
dum in maligno pofitum , lanceas tres vibrabat :

quibus fuperboriim cervices ere6las trarifigeret , pri-

mam : alteram , qua cupidorum vifcera effunderet

:

tertiam , qua concupifcentiis carnis deditos perfora-

ret : cujus ira dum NEMO pojfet rejiflere , occur"

rit propitia Virgo Mater ^ & pedes ampletlensejiis ^

rogavit ut parceret eis, quos redemerat , & jujlitiam

mifericordia temperaret ; ad quam Filius , nvnne

vidis , inquit, quanta mihi irrogantur injurice ?

jufiitia mea tanta mala non fujlinet impunita :

tunc Mater ; tu fcis , ait , qui omnia noflri , quia.

efl hac via per quam eos ad te reduces : habeo

Servum fidelem , quem mittes in mundum ut vc^ba

tua annuntiet eis, & convertentur ad te omrnii^n.

Salvatorem ; alium quoque habeo fervum ,
•'-

-i

ei dabo adjutorem , utjimiliter operetur. Filiu. ^

ecce placatus fufcepi faciem tuam : verum . -vc/i

ojiende mihi quos velis ad tantum oyiciu>:i .''i--

nare. Tunc Domina Mater obtuUt B. D^r rs

Jefu Chriflo : & ait Dominus Matri '..beru ju-^

diejl fa let quod dixifli : obtulit cu'-aue & c---

pim Francifcum^ quem Jimiliter D us Lu,-\*ylL

F V
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tera toujours fur tous les autres , tanf

par fa faintete , (on zeie , & fa fplen-

deur , que par le nombre , on la dignite

des perfonnes qui I'ont embraffe. Get Or-
dre peut fe glorifier d'avoir prodult plus

de irois mille Saints , canonifes , ou bea-

'^anSlus ergo Dcminicils in vijione confulerans fo-^

eium diligentur quern prius non noverat j in crajli-

pum eum in ccclejia , ex lis qucB is nocte viderat ,

lecognovit , & in ofeula fancia ruens , & Jincetos

amplexus^ dixit , /// es focius mens ^ tu curres , pa-

/iter mecwn : jlemus Jimul , & nullus adverfarius

pravalebit. Vifionan etiamnarravitilU , ex tunc er^o

fa^i flint cor unum & anirna una in Domino V»
S. Antonin. Florent. Archiepiic. Hill. S. Domi-
tiici. Pait. III. Cap. III. Tit. XXIII.— Marty,
rol. Francif. in Prolog, pag. 30 & ^^^'^'

Si des Ecrivains famcux Ic font fait gloir©

^'employer leur plume a nous tranfmettre une
Hifloire fi extraordinaire, de grands Peintres fe

font cru aufli tres-hondres de confacrer leur pin-

ceau a la perpetuer. Entre le grand nombre de

tableaux da celebre Rubens , Ton peut voir ce-

lui du maitre-Autel des Recolets de Gand , ovi

cette Hiftcire eft ainfi reprefent^e : J. C. arme
de la foudre , ayant le regard menagant & ter-

rible, eft dans le haut de ce tableau; la Vierge

profternee aux pieds de fon Fils , le conjwre par

le fein dontelle I'a allaite, d'epargner le monde ,

qui fe voit au bas ; mais J. C. infenfible aux

prieres de fa Mere, va lancer fon tonnerre , lors

qu'appercevant S. Francois qui couvre U globe

de fon manteau ^ fa juftlce Je trfuva appaiie?^^
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tifies , ou Martyrs , oii Confefleiirs illuf-

tres, par la faintete de leur vie & par

leiirs miracles ; d'avoir fourni fix Papts

k TEglife , & plus de huit cents aiures

Siijets , tant Cardinaux , Patriarches , Ar*
cheveques , Eveques & Legats ; d'avoir

vu dans (on fein plus de cent Perfonna*

ges de la plus haute Dignite , tels que
des Empereurs , dts Imperatrices , des

Rois , des Reines & des Enfants deRois:
plus de fept cents autres Perfonn^s de
Ja premiere diftindion , tels que Aqs Prin-

ces & des Princeffes , des Dues & des

Ducheffes , des Marquis & des Marqui-
fes, des Comtes & d^s Comtefles (tf).

(<j) Madame Ste. Claire a raifon : car voici

ce que je trouve dans VArbor 'Epilogica d^Alse-
!^ira, drefle apres le Chapitre general de TOrdr^
de S, Francois , tenu en 1625 :

OrJo S. FranCISCI hahet.

SanStos canonifatos -
1 ^j^

Beatificatos '
' ' . ^©6.

Confeffores , qui vitx fanElitate & miraculis flo^
ruerunt i^^o.

Pontifices '

^^
Cardinales ..mmm. ^-^

Archiepifcopos —

.

j^g'
Epifcopos — _ ^^^

F vj
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Cet Ordre, enfin , conte encore anjour*

d'hui plus de cinq cents mille Siijets re-

pandus dans toutes Ics parties du Mon-
de {a) , oil Icurs travaux , leurs vertus

,

Legates ^ Oratores a Pontlficihus ^ Regibus

dejlinatos —- 2,70.

Jmperatricfii
" —

—

4.

Rcges * '
^0«

Reginas *•' .""""^ ^®'

JVics & JFillaj kegum * 55*

^^fchlduc<es * '^
^

' -
i.

Principes '
' ——

^

7*

J)uces — 20»

MdrchioTiis ' 34*

Comites ———. 1 it 85,

Arch'iducijfam '
'

' I,

PrincipiJJas 1 1 - < 7,

DuciJJas mmm^.mm^ i» 46.

Marchioniffas > 26,

ComitiJ/as " m 32.

JRilios & Filias hujufmodi Principum 308.

Exceptis lis qui nunc Ordinarii funt Spoleti ,

Fulgin'ii , i?tfiz/e , Florenticz , Ven&tix , Ragujia ,

Jfirixy Bofni<je & Dalmathz*

{a) Fratres Conventuales habent.

Provinces mmmmmm n 3 I.

Divijias in CuJIodias j _.. .
loS^
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leurs exemples fervent de bafe &z d'ap-

pui a' la Religion Chretienne, & prou-

VQtit aux incredules du fiecle ,
qu un tel

Conventus ' "
'

' —— 1509.

f,-aires '
'
" "

30000

Fratres CaNVENTUALES Reformati habent.

Conventus - 5^*

Fratres Observantes habent.

Provincias 1 u ' 93*

yicarias «——

—

———. 24.

Domos in Indiis in quibus Do^rinum
Chriflianamproponunt ' I27«

Collegia J
" ' 6.

Conventus .

" 230a.

Fratres ' 163906
N. B. Hifce annumerantiir Difcalceati & Rccq^

kai,

Fratres Capucini habent.

Provincias 1 * 42,

Conventus > — ' ' 1240.

Fratres Tertii Ordinis habent.

Provincias "
1 7.

Conventus ' ' "
» '

'

" 327,

fratres _— »». i 3S'5©

Monafleria Monialium San6iae Clarse , Con-
ceptionis , Annuntiatarum , Capucina-
rum.

-Excedunt numerum * ' 3S50.

Rdigiofa n i' - ' 73900
TertiaruM verb non ejl numems. ^

^tGEZlRA , Ubi fup\

-Ai*>
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Inftitiit eft Touvrage du Tres-Haut ; &
que fi le Patriarche de la Deface, fiit

audi foil que mon pere Fa cru , ce fut

de cette folic fage 5c falutalre, qui I'em-

porte fur ce bon fens ridicule & mepri*
fable, fur ceite Here & damnable raifon

,

que les gens du monde prennent pour un
rayon de la Divinite, & pour I'unique

flambeau qui doit les eclairer dans toute

leur conduite.

Vous voyez par tout ce que vous ve-

nez d'entendre , ma chere , que Ton peut

aller au Ciel par des routes differentes :

vous avez merite ce bonheiir par la Myf-
ticite, S. Fran9ois par fes extravagances,

& moi en me tourmentant : niais je ne
fais par que\ moyen ce vilain Moniieur

Rabelais
, que je hais plus que le Dia-

ble , eft parvenu en ces lieux. O ! mau-
dit brouillon , bouffon , railleur , debau-

che, ivrogne , apoflat, baifeur de fern-

mes (a) , faut-il que je te voye ici par*

(a) Sainte Glaire n'eft point la feule qui ait

honore Maitre Rabelais da parellles epithetes ;

J'Auteur du Martyrologe Francifcain ne I'a point

cpargne davantage. Apres avoir arcoutre d'im-

portance Guillaume de S. Amour , Erafme , & les

Centuriateiirs de Magdebourg , voici comment il

habille Is Cure de Mcudon : N^.c moror Francif"
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ini taht d'honnetes gens ! — Taifez-voiis,

vieille fotte , dit Rabelais , il y a une

cam Rabelezfium : qulppe qui {ut ex aliis loquar")

nil aliud Jluduerit , nifi ut lutulenta fus , cum quo-

vis y in omni voluptatum gcnere , maxime commej-

fafionibus 6* ebrietatibus , 'fine uUa, intermijjione

volutaretur, Cui ad abfi)lutam improbitatem nihil

deejje potejl : cuique , neque Dei metus inefi, neque

hominum reverentia : qui omnia divina humanaque
procu/cat & ludibrio habet. Quis Diagoras miig;is

de Deo prafpojlere fenfis, Quis Timon de rebus

humanis pejus meruit. Qui miferas etiam chartas

nefandisfcriptionibus polluit^ venenum vomit , quod
emneis longe lateque Regiones difpergat : ma.ledi-

centias & convitia in omnes paffini Ordines jadat,

Religiofos Ccetus cavillari peritijjimus ; bonos vi-

tas , ac pietatis fludia , honeflatis item jura profcin'

dit ; Homo impius & impurus , impotenterque dicax ,

& improbitatis invi6iijjim£ ; bonorum morum , pw
hliaeque honeflatis labes , turpitudinis nota inuflus

;

Irriforum princeps & Stxnnio prcecipuus , Vir om-
nium horarum^ Baccho temulentior ; Lucianus al-

ter & Cynicus ; cui fomnus & ingJuvies , Bacchus
ac Venus , jocufque pars fihi in (Sternum, Inter

perditos Nebulones primarius , Scurra , Nafutus &
Com(Zdus infignis ; fine fide abfijue religione , Apcfi-

tata , Sacrilegus i licerecicus , Athceus, Prolog.
Martyrol. Franciscan, pag. 24.

» Je viens a Francois Rabelais
, qui , ainfi

» qu'une Truie infame , n*aut d'autre plaifir route

ir fa vie que de fe vautter dans la fan2;e de toii-

» tes fortes de volupt^s , notammsnt dans celle

>) de la gourmandife & d^ I'ivrognerie ; qui fut
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heure que vous bralllez fans favoir ce
que vous dites.

Y> un des plus parfalts coquit's que la Terre eut
j> jamais porte ; fans crainte de Dieu , fans ref-

»> peft pour les hommes , mepflfant ou tour-
J> nant en ridicule toutes les chofes divines &
» humaines ; un homme plus impie que Diago-
'> ras

, plus erniemi du genre humain que Ti-
» mon : qui a inonde I'Europe entiere de fa mo-
'> rale empoifonnee, de fes iivres abominables :

5> qui a accable de calumnies odieufes , de me-
'> difance ou de raillerie tous les Ordres Reii-
"tf gieux ; le detrafleur des honnetes gens ^ de
5> ia piete , de Thonnetete : un impie , un impu-
3> dique , un moqueur effrene , un coquin deter-

» mine ; la ruine des bonnes moeurs & de route
3> bienfeance ; un infilme , & le pere de tous
» les railleurs

; plus ivrogne que Bacchus me-
^ me : un fecond Lucien , un Cynique fieffe ,

» qui n'avoit d'autre foin que de dormir ^ man-
" ger , boire , baifer & rire ; le plus grand four-

» be J le plus hardi bouffon , le plus effronte

» charlatan que Ton eut jamais vu ; en un ^mot ,

r> un homme fans foi , fans loi; un apoftat, un
5> facrilege, un heretique , un ath^e.

Le Reverend Pere Artur a grand foin d'ap-

pnyer routes les gentilleffes que Ton vient de
lire des temoignages de Ronfard en fes Epitaphes ,

de JBa'if, d'Etienne Pafchal^ de Joachim du Bel"

Jay , ie Mr. de Thou , de du Verdier, ainfi que
de ceux d'Hotman^ de Putherbceus , de Pontus

de Tiard^ Eveque de Cavaillon de Claude Clc"

merit , de Jean Renaudut , de Mathurin Kenier y
tie Jean Riolan , 6cc,
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C H A P I T R E V.

Fin de la rctation du voyage dc tEfpagnol

en Cautre Monde y &Ci

SAinte Claire iie fe tut pas
,
p6urfaivit

Diego 5 ainfi que Rsbelais le lui avoit

dit : mais craignant d« s'attlrer queU
qivsutre apoftrophe pantagruelline de la

part du Cure de Mcudon , elle parla plus

has 5 &: dit : Jc vous jure ^ en verite , ma
chere , que voici la derniere fois que je

me trouve en compagnie de ce vilaia

homj??e-l^ ; n'avez-vous point entendu

comme il m'a traitee ? voiia ^ quoi une

honnete femme s'expofe en le trouvant

parmi un tas de profanes , tel que ce

inaudit Rabelais, un Ambroife Pare , un
Ponce Pilate, & quahtite d'autres qui de-

vroient etre damnes comme Cain. •— Ne
jugeons point fi precipitamment des cho-

{qs ^ dit StQ, Tberefe ; S. Pierre a eu fans

doute fes raifons pour ouvrir la porte du
Giel a ces gens, que vous regardez com-
me profanes. Poiu- moi , fans entrer dans

le detail des moyens par Lefquels ils ont

acquis le Paradis
,

je ne fuis point fa-
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chee de me trouver quelquefois avec eux.

Ces fortes de gens ont ordinairement de
Tefprit , 6c cela m'amufe. Rabelais

, par

excmple , independ^mment de (es imper-

tinences , & du delire reel on apparent

de fon imagination , a la converlation

remplle de traits vifs , de railleries fines ,

& de iatyres ingenieufes : Ambroife Pare

eft un excellent Chirurgien
,
qui raifonne

fort bien de Ion art , & qui m*a guerie

de la jauniffe , fans etre Medecin : Pilate

eft un homme fort galant aupres des Da-
mes , & un politique rufe , adroit

,
parmi

les hommes; s'il a eii trop de complai-

fance pour Ics criailleries des Juifs, il a

pu fe repent' r d« fa faute dans Ton exil

en Dauphine , & s'il s'eft tue , comme on
le raconte, il a fait en gros pour appai-

fer Dieu , ce que rant d autres font en
detail pour le meme fujet. En un mot,
i*aime les gens d*efprit.— Ei moi je les

detefte , dit Ste. Citiire : il femble que
depuis que le monde e(t monde , le Ciel

ait pris plaiiir ^ confondre leur vaine rai-

fon, leur favcir, & leur vanite. Trou-
vez-mc i

, je vous prie , un Philofophe qui

ait reulft a former des Sectateurs aufti en-

thouiiaftes , aufti nombreux , aufti conf-

tants que le moindre Chef d'Ordre mo-
naftique ou de Scfle Theologique ait
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felt? Ne m'alleguez point les Seaateurs

d'Ariftote des quatre derniers fiecles ; car

toute femme que je fuis , je vous prou-

verois clair comme le jour, que ii la

Philofophie de ce Grec ne fut parvemie

^faire partie de la Theologie icholafti-

que, le regne de Monfieur Ariftote n'eiit

ete k beaucoup pres ni fi long ni fi glo-

rieux. II faut done blen prendre garde

d'attribuer le zele louable ^ Tentetemcnt,

ou plutot Topiniatrete Invincible des Sec-

tateurs de ce Philofophe , au pur foutien

de fa Phxlofoph'ie ,
puifque ce zele, &

tout ce cui s'enfuit , n'a du fon orlgine

qu'a la U^^nk de la Theologie de TEcole

qui fe trouvolt en qaelque fa^on entee

fur le Periparetifme. Et fi....— La Beate

a raifon , interrompit Pere Jean ; les Phi-

lofophes de tO'JS les temps, ont fait des

difciples & non des enthoufiaftes : Def-

cartes , Newton y Locke , ont fait des Sec-

tateurs , mais aucun d'eux ne s'efl fait

egorger pour foutenir le mecanlfme des

tourbillons, ou I'exiftence du vuide, oil

les loix de Pattraftion, ou la faufTete des

ideesinnees. Un homme auroit beau s'4-

gofiller en repetant qu'il vient de troii-

ver que la lumiere , telle qu'elle part du

foleil, n'eft point homogene, que les dif-

ferents rayons qui la compofent ,
font



140 Le Compere Mathieu,

fous le meme a.-rgle d'iiicidfnce inegale-

ment refrangibles , & portent en eux-

memes ^ ci'uneroanisre InalttTable, Ics cou-

leurs dont Its objets font peints ; per-

fotine ne Tecouteroit. Mais qu'un autre

homiTie s*avife de dire qu'il vient d'etre

battu par le Diable , ol que Dieu lui a

revile qrielque myOere inoui ; qu'ii d^-

bke d'un ton d'infpire qiielquesooinions

abfurdes , quelaues dlfcours qui etoniae,

qui toiTche, qui epouvaiue le peupleou
reblouifle, je reponds du fucces de fa

niiiTion : il trouvera des partifao5 , Aes

difciples, des fe^ateurs ; le nombre, le

zele , la cojiilanc^ de ceux-^ci augmcnte-
ront en proportion de i'ia^pertinencedes

parodoxcs que le Chef aura debites , &
des obfiacles qu'oii leur oppoiera* Ceux
qui aurcnt ri de ces fottires , ou qui les

aufont coxubattues n les embraiTeror^t par

la fuite , ou par politique , ou par force ,

ou par foiblciTe ; le fyfleme de Flafpire

devlendra un dogme facre qu'il faudra

refpe£ler , & la Sede torniera un corps

da?is TEtat qu'il /era dangereux de detrui-

re, & meine d'irriter.

Gtii bien dans ce fens que Ton pour-

roit dire qu^ les grands evenements pro-

viennent des petites caufes. Le Patriar-

che de la beface efl devenu fou, il a de-
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1

bite fes folies , & il en eft forti iin des

plus fameux Ordres de la Chreticnte,

La cervelle a tourne ^ Ignace <ie Loyola,
en lifant Amadis des Gsules &lavjed^s
Saints; il a courii les champs, il a fait

inille extravagances , 6c il en eft forti

line Soci^te encore plus fameufe que
Tautre. O Francois di^s Francois I fans

vous les trois quarts du peuple feroieiit

fans inftru6lion , les veuves fans confo-
lation , les orphelins fans pfres , & les

rnalades mourroient fans confeftion ! O
Ignace des Ignaces ! fans vous Louis XIII
n'auroit point fuccedi fitot k fon pere,
les Iroquois nc fauroient point leur Credo ,

ni les Chinois leur Paur ; {a) le commerce
languiroit , & le Paraguay feroit encore
en friche I

^n^*

l(<«) It prie Meflieurs les Parifiens , qui font

bien les melileurs gens da monde, de ne point

praidre a la lettre tout ce que le Venerable

Pere Jean d^bite lortqu'il eft une fois en train,

L,cs Iroquois font trop gueux , & leur Pays trop

ingrat, pour que les R. P. Jefuites prennent la

peine d'ailer jamais leur apprendre leur Cr^do ;.

qiiant tux Chlr.ois , ceux d'entr*€ux qui font

baptiies , n'ont vraifennblablement eniendu de
leur vie rtcitsr le Pater-, mais en revanche, on
leur en a appris i'^uival'jit que voici.
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Un chacun fe mit i rire de Tefpece

de naivet^ , avec laquelle Pere Jean fai-

foit ces exclamations. Mais le Reverend
Pere reprenant la parole dit : Oh par-

bleu I Meilieurs , ne riez pas tnnt , car je

vous dis que la Beate a raifon ; & je re-

|)ete qu'il n'y a perfonne qui faffe des

partiians plus zeles
,
plus conilants

, plus

enthoufiaftes
, plus propres a fe multi-

plier , s'etendre , fe foutenir , fe perpe-

tuer
, qu'un homme qui a trouve le fe-

cret de captiver Tefprit du peuple par

quelque abfurdlte. Si les Cainites (tf),

Tsai tien ong-b tern fu ch^ ong-6 tern juen ut

mim chim xim ul que lin ke iil chi chicn him y\x ty

ZiU yu tien ten ong-6 sjejong uwarg tilkynsie j6

ong-6 cng-6 sjt jongleang u\ mien ong^-6 tsjay zju

ong'6 ye >:e fou ong-6 tsjay tsje yecu pu ong-6

hiu hien -ii jeau caan nay kicn ong-6 yii chiu 6 kai

que nem yu fo xi ul yu wt kium xi chi xi a

mem.

(^j) Les Ca'inites routcnoient qu'll y avoit

deux Dieux ou deux Frinclpes ; que ces deux

Piincipes ou PuifTances, avoient pioduit Adatu

& Eve ;
qu'enfuite chacun dc ces Principes

ayant pris un corps avoit eu commerce avec

Eve ;
que les enfant.- qui etoleni n^s de c? com-

merce avol'M't chacun le ca a£l;.^re du Principe

aucuei ili tievolen: lent- e::iftL-:ice : d'ou la de-

ference du caraclcre de dm ^ d'Abei,
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par exemple, les Carpocratiens (^),
les Valiifiens ( ^ } , les Chrifliens

Cotnme Abel avoit cholfi le Principe Ton

pere, qui etoit inferieur a Tautre , pour I'objet

de fon culte , ils regardoient le fiatriclde deCain
comme I'ouvrage d'un fils digne du Principe

fiage & fup^rieur. C'eft pourquoi Cain etoit, fe-

lon eux , le premier des Sages ^ & Efaii, Core

,

les Sodomites , Judas , ^toient aufli des Sages ,

quMs honoroient comme des Saints.

Ceux qui defireront en favoir davantage fur

cette Semite » pourront confalter S. Ir^v. Lib /•

Cap. XXXK alias XXXFIII.^ Theodoret.
Hizret. Fab, Lib. L Cap, XV, «— TERTUL.^^e
Prafcript. XXXIX, — S. August, de Hceref.

Cap.XVin^ Hist. Eccles, Sa:c, IL-

{a) Les Carpocratiens foutenoient que Tame
de ceux qui reiiflent a la concupiicence feroit

condamnee a palTer de corps en corps , ^ufqu'a

ce quelle eut accompli routes les osuvres. Or
pour eviter une tranfmigration fi ennuyeufe &
ii fatigante , ils ^tabiirent la communaute des

Femmes, & les belbgnoient tant qu'ils etoient

fiirs de ne point tranjmigier.

Clement. Alexand. Sirom Lib, IIL pag 312.— Philast. de Ii'ar';f. , . S. Ir.^N. Lib, /.

Cap. XXIF, E:osEB, Lib, IF. Cap, VIL
-B"— Epiphak. HiSref, XXFIl.^ 1 Hist.
ECCLES. fffC IL

(b) Les Valefieas croyoicnt que rincciitinence

juiedDtifibitla Libert^ -je rhomaie. Oi^ pouicon-
ferver cette libarte, ils le chatiuient e-ux-me-

lae* , 6l cliiitfoieiit laus iniiericorde tous ceux
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( <z), les Eonites (^) , les Flagellants

qui avoient le malheur de tomber entre kurs

mains.

S. Epiphan. Hceref LVL*^ $. August,
Jharef, XXXVIL—-^ Baronius, ad aru 249.

Hist. Eccles. Sjic, IIL

[a) Les Chrifliens avoient pour chef un hom-
me qui fe nommoit le Chrift. Ce Chrift menoit
une temtne avec lui qu'il appelloit Marie. II

prophetifoit & faifoit des miracles : il ^toit fuivi

d'un grsnd nombre de peuple : il iiapofoit les

mains fur les tnalades j & recevoit force pre-

fents ,
qu'il dlftribuoit incontinent aux pauvres; &

lorfque ces prefents lui manquoient , il d^trouf-

ibit les paffants pour y fnppl^er. Quandle Chrift

cut fait enyiron 300O difciples , il fe mit a leur

t^te , medita des conquctes ^ & marcha en ordre

de batallle : il alloit attaquer TEveque de Vela,i

Iprfqu'il fut malheareufement affafliiie.

Hist. Eccles. ad an. 591.

(b) Un Gentilhomme Breton, nomme Eoa
de I'Etoile, etant un jour a TEglife , entendit

chanter ces raots du Symbole, per eum qui judi-

caturus es vivos & mortuos ^ & crut que ce mot
Eum , que Ton prononc^oit alors commc Eon ,

le d^fgnoit , 6c que c'^toit lui qui ^tolt deftine

pour juger les vivants 6(1 les morts, Infatue de

cette idee , il fe mit a prfich^r qu'il alloit j'-iger

le monde; fes fermons epouvanterent le peuple;

il le fit un grand nombre de difciples dont plu-

fieurs aimerent mieux fe laifl'er brOler vif que

de renoncer au Juge Eon. D'ARGrwiiiE Collet,

iudic, —* Natal, Alexand. in Saculo 12.

—

Du-
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(fl) , les Guillemetelins (^) , ainfi que les

DuPiN. Biblioth. Ecclefiaft. douzieme fiecle —
Hist. Eccles. il^U. *

(^a) L'an 1259, la frayeur du jugement der-
nier faifit tout-a-coup une grande partie de VEu-
rope : plufieurs mllliers de perfonnes de tout

age & de toute condition fe mirent a faire une
penitence d'un genre fingulier. lis marchoient la

nuit deux a deux , nuds jufqu'a la ceinture ,

par le plus grand froid de I'hyver , fe faifant

ruiffeler le lang a grands coups de fouet
, pouf-

fant des gemiilements affreux , des cris fi per-
^ants J des liurlements ft epouvantables, que les

montagnes &: les plaines en retentiiToient. Les
Pretres, la croix, les bannieres precedoient ces
troupes d'infenfes ; ils prechoient & fe confef-
foient les uns aux autres , & donnoient Tabfolu-
tion aux Damnes. 11 y a encore des Confrairies
de Flagellants en Ailemagne, en Italic, en Ef-
pagne ; les Penitents des Provinces tneridiona-
ies de France en font un diminutlf : mais tous
ceux-ci , au-lieu de tirer les Damnes de I'cnfer

y envoyent par charite tous ceux qui ne penfent
pas comme eux , & ti\y enverront furement de
meme^ lorfqu'iis liront man Livre.

BoiLEAu , N'Jlor flagdl, — Hist. Eccles. ai
an, 1259.— Quant ^ ^^ ^'-^^ concerne les pro-
gres de cette iedle , fon extin^lion , fa renailTan-

ce , &: les differentes femes qu'elle a p ri fes
'

J'on pourra confulter D'Argentre, Colled Jiti

dicior. Tom I. pag. 3 6 1—

—

Natal. Alex, infac,

13 6c 14. Mabill. Mufamn Ital.^ Le
Continuateur de M. Fleuri, Tom. XXI, p. 206.
BOILEAU i uhi flip',

(b) Guillemete de Boheme fut le Chef tl€s

Tome //• G
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Dulclniftes (c), les Begards (^), Us Bi-

Guillemetelins. Andre Saramita, & Mayfreda

Pirovana , Religieufe de i'Ordre des Kumilies ,

en furent les prlncipaux Secateurs. Ces deux

perfonnages foutcnoient que Guillemete ctoit le

S. Efprit incaine I'ous le lexe feminin
;

qu'elle

n'etoit morte qne felon la chair -, qu'elle refTufci-

teroit avant la Refurre<^ion generale , & monte*

roit au Ciel a la vue de fes Dlfciples : qu'en

attendant , elle avoit laifTe Ton Vicaire MaytVeda

Pirovana , pour chalTer le Pape & fes Cardinaux ;

que ce Vicaire auroit quatre Dodeurs qui feroient

de nouveaux Evangiles , & qu'elle diroit la

Mefle fur le tombeau de Guillemete. Cette fecle

devint fort nombreufe : mais les gens d'Eglife

,

ialoux de fes progres, firent deterrer le corps

de Guillemete, le firent bruler; fes cendres fu-

rent jettees au veat, 6c la fefte des Guillemetelins

fe dlffipa, Mabill. Mufoeum. ItaL

(c) Ce fut un nomme Sagarel , qui fut le pre-

mier Chef de cette Se6i:e qui prit le nom d'Apof-

tolique. Cet homme fut auffi infenfe que S.

Francois. Apres avoir donn^ tout fon bien aux

pauvres , il fe propofa d'imiter J. C. A cet

effet, il fe fit circoncire, fe fit emmailloter , fut

mis dans un berceau , voulut etre allait6 par

une femme , 6c chia dans fes drapeaux comme
un enfant de quinze jours. Au bruit d'une humi-

lite fi grande , le peuple s'atroupa autour du S\

Homme : il fut edifie de cette nouvelle facon

de vivre j 6c plufieurs fe firent meitre a nour-

rice. L'Inquifnionayant fait bru'er Sagarel , Dul-

cin fon dilciple fe mit a la te.te de la Se^le.Geil

dela qu*<:fl venu le nom de Dulciniftes. Inde-
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foqiies (e), les Heficaftes (/), les Tur-

pendammcnt de leurs Dogmes iiir rhumillte

,

ils pr6t8ndoient que tout devoit etre commun
entre les Chretiens ; en confequence de cette

opinion , ils etablirent la communaut^ des fpm-
ines , &L s'accommodoient fans fa^cn du bien

d*autrui toutes les fois qu'ils en trouvoient Foc-

cafion

Natal. Alex in fczc. XIII. & XIV, » >*>.

D'AR CENTRE , Colleii. jiidic'ior, Tom, I. pag, 2-, 2,—-Rainald, ad an* 1 308. n. 9. ——Hist.
EcCLEs. in fine Saec. XIIL & Scuc. XIV\ —

»

Pour leurs autres opinions en general , l?s per-
secutions qu ils ont efiuydes , leur extin6>ion ,

voyezDuPiN. Nouv.Biblioth. Tom. XI, pag. 126.— Breviar. FoNTiF. Tom. III. pag. 459.—
Christ. Eberh. ^yEISMAN , Introd. in Memorab,
Hijl. Ecclef. Tom. 1. pag. 99 5 . &fcqq.— StillikC;
FLEET , Difcourfe concerning the idolatry of the

Church of Rome. — Mosiieim, Verfuch cJner

unpartheyifch en und grundlich«n Ketzer Ge-
fchichte.

—

^LiMBORCH Hifi. Inquiflt.—MOSHEIM,
Hift, Ord.JpoJloLL. IL. §; XlX.pjg. 300. &f2qq,

{(f) Les Ecgards enfeignoient que Ton peut
acqudrir un tel degre de perfection en cette via

,

qu'on ne peut plus avancer ni recu'er dans la

grace , &. que Ton eft devenu impeccable. Lcfs
done qu'ils s'imaginoient avoir atteint ce but de-
Tir^ , ils fe livroient fans referve a la paillai-

diie , & a tout ce que Ics autres pafficns pou-
voient leur fuggerer.

Hist:Eccles. ad an. 13 12. & feqq. •— Quant
a leurs autres fcntimerits , leurs prcgres , leur

Gij
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\u^\^s (^), & autres foux, ne fe font point

«xtin£lIon , voyez DuPiN, quatorzieme fiecle,

page 366. D'ArCENTRE , Colle6i. Jud. Tom, L
pag, 2y6. — Natal. Alex. In fce.c. XIV, •—
iuUDOV. EmePvICI Direttorium Inquijit. Pan. IL
Qjia.-ft. VII. p. 249. — Trithem. in Chron.

Hirfaugienf, Tom, II. p, 2^1*

(f) Les Bifoques , au nombre cle plus de 8000,
fe mirent a parcourir la Eoheme , TAutriche

,

la Thuringe & I'ltalie, pour annoncer au peu-
ple que Dieii avoit eu tort de chaffer le Diable
du Paradis ; & que pour reparer cette injuftic^

cnorme, il le retabllroit un jour. Plufieurs de ces

Bifoques aimerent mieux perir par le feu , que
d'admettre la Juftice de la condamnation de
Satan.

Hist. Eccles. ad an, 13 15.

(/) C'etoientdes Moines du Mont Atbos qui

avoient fixe la veritable perfe^llon au degre le

plus fublime de la contemplation. Pour parvenir

a ce point , ils s'agitoient comme des forcenes ,

tournoient la tcte , rouloient les yeux , 6c fai-

foient des efforts incroyabies pour s'elever au-

defius des impreiTions des fens : a force de pra-

tiquer cet exercices , le fang fe portoit a la tete

,

Jes vaiffeaux fanguins fe gonfloient, les fibres de
leur cerveau etoicnt agitees de cette efpece de
vibrations qui prcduifent aux yeux des cou-

ieurs briilantes comme les Eclairs ; alors ils s'i-

iTiaginoient voir une lumiere celefte , qu'ils regar-

doient comme un rayon de la gloire des Saints.

Et comme ils croyoient que cette lumiere for-

toit de leur nombril , ils fe tenoient dans une

certaine poffure
,

propre a ^xer les yeux fur
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foutenus jufqu'^ ce jour ; ce n'efl pbint
que leurs principes manquaffent d'extra-

vagances & d'abfurdites , mais c'ell que
quelqu'autre fede

,
plus extravagante en-

core , les a cteints ou abforbes.— Dou-
cement, mon cher Oncle, dit le Com-

cette partie du corps ; ce qui les fit nommer
Omphcilopiiques. Par la fuitj, ces Moines prt-
tendirent que cette lumiere etolt celle du tha-
bor. Barlaam attaqua cette opinion, & fit affem-
bler un Concile pour la comdamner : mais ce
Barlaam y tut condamne lui-meme ; & la lumiere
du nombril des Moines acquit un tel degre de
reputation

, que Ton ne vojoit dans Conllanti-
nople que des perfonnes qui regardoient fans
ceffe leur nombril pour voir la lumiere du Tha-
bor_, Si dQs maris qui quittoient leurs femmes
pour s'attacher a ce fublime exercice.

Hist. Eccles. in fcec. XIV, — Duptn
, qua-

torzleme fiecle, pag. 322. Natal. Alex. //zy^ec.
XIV, — Pancplia adverfus Schifma G-cec. Cen--
tnr. XUl. Cap. III. pag. 38,. —. Faericius

,

Biblioth. Grac. Tom. X. pag. 4^4- — Allatius
,

deperpetud Confenfione , &c. — Adam Rechen-
EERG3 Excercitationes var. argum. pag. 378. —
VL^^Yll'Dogmata TheoL Lib. L Cap. XIl C^XUL

(g) Les Turlupins tenoient que Ton ne dole
avoir honte de rien de ce qui eft naturel , & pac
conf^^quent i'ouvrage de Dieu. AulTi n'etoient-iis
point plus fcrupuleux que Crates.

Hist. Eccles. ad an, 1373,

G iij
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ptre , vous ne vcus appercevez pas que
%'ons idciXts injure ^ la vrai^ Fhilofophie,

en confondant les Carpocratiens , \t%

Dulciniiles , ks Begards & les Turlii-

pins, avec v.n tas d'ecerveles qui n'avoient

sucune teinture de la Lei Naturelle. *i-^

Reparation foit done iaite ^ ces MefTieurs,

reprit Pere Jean ; Je les adopte pour fre-

res en ce qui concerne la conformite de

leurs fentinients avec les notres : quant

aurefie,ils n*etoient pas molns foux que

\ts auires , t<, ils peuvent aller fe fair^ f...

avec eux,

C H A P I T R E VI.

Chan^immt dt mature,

LOrfque Pere Jean eut fini de parler,

nous crumes que Diego alloit con-
tinuer ; mais nous fumes bien etonnes de

le voir etendu fur fon grabat, & dans le

meme etat qu'il etoit avant fa prdtendue

refurrcciion : il etoit rentre dans fa le-

thargie, fans que nous nous en fufiions

apper^us ; parce qu'ayant les yeux fi^xes

fur le Reverend , tandis qu'il parloit

,

nous pretions trop d'attcntion a ce qu'il
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dlfoit, pour obfervcr ce qui fe paffoit

fur le grabat de I'Efpagnol.

Comme cet etat nous allarma moins

que la premiere fois qu'il y tomba , &
que nous nous imaginames qu'il alloit

etre d'une certaine duree , nous donna-

mes carriere k Tenvie de rire
, que le

recit de ce que nous venions d'entendre

nous avoit caufee. Mais rAnglois garda

Con ferieux , 5c ne parut prendre aucune

part k notre divertlfTement. Pere Jean

lui ayant demande pourquoi il ne rioit

point avec nous, il repondit : Mon Re-
verend, c'efl que Tenvie que j'en avois,

a fait place ^ une reflexion qui m'efl fur*

venue fur la nature du delire de TEfpa-

gnol : mais plus je m'enfonce dans cette

reflexion , moins
j y vois clair. Je fais

fort bien que le delire vient d'un chan*

gement ^ la difpofition du cerveau , oc-

cafionne par la trop grande agitation &
par rextreme feniibilite des nerfs ; mais

je ne puis comprendre comment ces nerfs

ainfi agites , excitent I'imagination a con-

cevoir une fuite d'idees claires , difllnc-

ttSy liees enfemble , en un mot , un rai-

fonnement parfait , fans le feccurs de la

raifon , qui eft le flambeau qui eclaire

notre efprit dans Tetat de veilte & de

fante , c'eft-a-dire , lorfque towt^s les fa-

G i\^
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ciiltes de notre individu font en eqiiili-

bre. — Pour inoi ,ie le con9ois tres-bien
,

dit le Compere , 6^ voici comment : La
formation ti la nature des idees depen-
dent des differents mouvements , ou
ebranlements,dont les fibres du cerveau

J'e trouvent aifedees , par les impreffions

c^\z chacun de nos fens y tranfmet ^ fa

maniere ; & la reproduction des idees

vient de la reproduction des memes mou-
vements qui les ont occafionnees ; foit

que cette derniere fe faffe par i'impref-

fion reiteree des objets , ou par quelque

caufe extraordinaire
,
qui remue certain

nombre de faifceaux de fibres appropries.

a certain nombre d'idees. — Je fais tout

cela 5 dit PAnglois. — Tant mieux , re-

prit le Compere , vous en concevrez

jd'autant plus aifement le mechanlfme des

vifions de Diego; & il ne faudra point

que j'aye recours aux definitions , ni aux

premiers elements de la Pfychologie
,

pour me faire comprendre.

Le nombre , la liaifon , la fuite des

idees que nous avons d'une choj\ , dont

nous entendons parler , s'imprlment dans

notre cerveau en raifon de la frequence

des repetitions , des reminifcences de

cette choje. , de meme qu'en raifon de Tin-

teret que nous y prenons, 6c du tem-
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perarnent des fibres deillnees a recevoir

les impreflions de Timage de la chofe,

Dela la reprodudion des idees plus ou
moins vives d'une telle chofe.

D'aiileurs , comme aiicun falfceau de

fibres de notre cerveau , n'ert entiere-

ment ifole ; mais que tons font lies les

uns aux aiitres, par un enchainement na-

turel & neceffaire , & que les faifceaux

les plus prochains font les organes defti-

nes a tranfmettre ^ I'ame des idees , qui

fe trouvent avoir le plus de lialfon 6c

tie rapport , rebranlement d'un feul faif-

ceau doit neceffairement fe communi-
quer aux faifceaux avec lefquels il a le

plus de connexite. Dela la reprodu^don
d'ane fuite d'idees.

Comme toutes les fois que hors de
Tetat de veille les mouvements de la cir-

culation 5 & autres qui en derivent , oc-
cafionnent quelques impulfions qui fe

communiquent aux fibres fenfibles qui ont
ete mues par les objets , I'ame fe repre-

fente ces memes objets , &l cette repre-
fentation efi d'autant plus diflin£le, plus

fuivie, plus durable, que la propagation
de I'ebranlement des fibres ell moins
troublee , moins interrompue.

^

L'Efpagnol a entendu mille fois dans fa

vie faire d^^ defcriptions plus ou moins
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ridicules & blzarres du Paradis, de VEit-

^QT , & dii Piirgatoire ; la ledure des Le-
gendes, fa crediilite, ks reflexions con*
tinuelles, ont rappelle oiille autres fois

ies memes contes ; les fibres de Ton cer-

veau deftinees a recevoir les impreflions

de ce genre, avoient naturellement route

la fenfibilite , la fouplefle & Tadivite ne-

cefTalres aux fenfations les plus vives

;

le temps , & le mouvement perpetuel de
ces fibres , ont acquis a Ton ame la fa-

culie de fe reprefenter toutes ces chofes

comme s'il les avoit fous les yeux. II

ne faut done plus s'etonner fi
,
pendant

Ion delire , les efprits animaux portes 4

3atete, auront mis en jeu les organes de

ion cerveau les plus difpofes a etre mus

;

& II , rerenu de fon etat , il aura cm
avoir fait veritablement le voyage dont

il nous a fait le recit. — Bravo , dit Vi-

tulos : mais croyez-vous , Monlieur le

Philofophe, que la mention que Diega
a faite en pafTant de la coheiion de la

terra , de rimpulfion , de I'attraftion , de

la mechanique des forces centrales , du
fyfteme folaire , &c. derive de i'ebran-

iement des faifceaux de fibres contigus

aux faifceaux deflines ^ la reproduction

des idees du Paradis , de TEnfer & du

Purgatoire, qu'il 3 puifees des difcours



Le Compere MatkUii, 15(^5

des devots ou de la lefture des Lcgen-

des ?— Pourquoi , non ? repondit le Com-
pere : comme I'Erpagnol m'a entendii

cent fois traiter de ces matieres , il eft

apparent qu'en fon particulier, il aftra

adapte ce qu'il en aura retenii , aux chi-

meres dont fon imagination fe repait

fans ceffe. Par exemple , il efl perfuade

que I'Enfer eft iitue au centre de later-

re : or, en meditant fur la route qui doit

y condulre , il fe fera reprefente les dif-

ferentes couches de terres , de pierres ,

& d'autres fubftances , dont j'aurois dit

que la croute du globe eft compofee :

en meditant fur la viteiTe avec laquelle

Tame d'un Reorouve tombs en ce lieu ,

il y aura adapte quelques-uns de mes
raifonnements fur la mechanique des for-

ces centrales. II s'enfuit dela que ces idees

fi difFerentes , &: puifees dans des fources

fi eloignees, fe feront trouvees reunies,

& feront devenues Ats pieces propres k

former dans fon efprit un tableau par-

fait, toutes les fois que les fibres defti-

nees a la reprcdudion des idees , fe trou-

veront ebranlees dans I'ordre , la propor-

tion , & la duree neceffaires k la forma-

tion d\in tel tableau.

Et la verrue da bout du nez de Luci-

fer, dit Pere Jean li fon neveu , fa fimarre

G vj
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doublee de fer blanc , fa coiironne de
biiis , les SuifTes de fon palais, j'hiftoire

de Charlemagne , de Sixte- Quint , dii

Pre'at Tonganni ^ &.c. tout cela vidi-
droit-il auiTi du fruit des ledures de I'Ef-

pagnol , ou de tes difcours fur ces ma-
tieres? — Que cela vienne d'oii il pourra,

rcpondit le Compere , ce n'en font pas

iBOisis ^^% idees reproduites. II exifle cer-

taineinent dans le cerveau de FEfpagnoI,

ijn certain nombre de fibres qui ont ete

nuies par la vue d'une verrue , d'une fi-

marre , d'une feuille de fer blanc , de quel-

que machine de buis , &c. Or , fi tandis

que fon efprit etoit occupe ^ contem-
pler Lucifer

,
quelqu'impuifion intefline

a ebranle ces hbres , elles auront aufll-tot

reproduit les idees au?jquelles eiles font

appropriees ; mais Tame n'ayantalorsau-

cun pouvoir de reflechir, ces idees fe

fcront trouvees afTorties d*une maniere

vague & bizarre, fe feront incorporees

dans le reve fuivi di I'Efpagnol , & en

auront fait ua chainon
,
quoiqu'informe

& defeftueux.

Monfieur le Philofophe , dit TAllemand

,

eft-ce que les fonges des animaux s*ope-

rent par la meme mechanique que ceux

de rhomme ? — Sans doute , repondit

le Compere ; puifque les animaux ont
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un Cerveau compofe de fibres fujettes

aux imprefTions des objets , & fufcepti-

bles de mouvements ,
quoique moins va-

ries , moins combines que les notres.

—

Si les animaux nous reffemblent du cote

de la te;e , dit i'Allemand , il y a toute

apparence qu'ils nous refTemblent aufli par

ailleurs. — lis nous reffemblent en tout

,

reprit le Compere , a la perfedion pres.

lis ont une an\e douee de perceptions ,

de fentiment , de volonte , d*a£livite , de

memoire , d'imagination ; s*ils etoient

doues de la parole, ils generaliferoient

leurs idees , ils feroient fufceptibles de

moralite, Mais I'echelle qui exprime le

developpement de leur anie, renferme

moins de degres que celle qui exprime-

le developpement de la notre. Et leur

imperfedion fur cet article , vient fans

doute de ce que leur cerveau manque,

de fibres reprefentatrices des (ignes d'inf-

titution, ou de ce que celles qui le com-

pofent ne font point fufceptibles de tous

les mouvements , & des memes fuites,

de mouvements , que les fibres du cer-

veau humain. Mais cette imperfection des

animaux , k parler philofophiquement,

ou conHderee du cote du tout dont ils

font partie, n'eft rien moins qu'une im-

perf^-ilion j il failoit qu'ils fuilent tds f
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pour occuper la place qui leur etoit

deflinee dans Techelle des etres.— C'eft-

^-dire , dit TAllemand
, que Tame des

animaux eft una ame purement fenfiti-

ve , & que la notre eft d'une efpece

amphibie , qui fe determine tantot par

de fimples ienfations , tantot par des

notions Qa) : que ces notions font de

rhomme un hre qu'on appelle moral ,

& une brute , lorfqu'il ne fe determine

que par des fenfations. La caufe des de-

(^) Sed inter hominem & helluam hoc tnaxlmc

intercjly qvod htec tantum^ quantum fenfu movetur

ad id folum , quod adejl , quodque pr^cfens , ejl fe

accommoiat
,
paidlulum admoium jentiens prctteri"

turn , aut futurum. Homo autems quod rationis ejl

particeps , per quam confcquentia cernit , caufas

rerum videt , vammque progrejfus , 6» quaji ante-

cejfioncs non ignorat , fimilitudines comparat , 6»

rebus prafentibus adjungit , atque adncBit futuras*

CiCER. de Offic.Lib. I. Cap. IV.

5> La principale cUfference qu'il y a entre leS

y> hommes & les betes, eft que celies-ci n'a-

» gilTent que par les impreffions des fens , «Sc

5? qu'clles ne font touchees qiie du prefent , fans

3> avoir que tres-peu de fentiment du pafTe ou
3> de lavenir. Au-lieu que rhomme a Tavantage
•» de la raifon , qui le rend capable d« voir les

« caufesjles progres , &. les luites des chofes

,

}> de comparer enfemble ce qui a quelque con-

V formite, 6c de joindre I'avenir auprefgnt", .
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terminations de ce dernier genre m'eft

paflablement connue ; je defirerois qu*il

pliit k votre philofophie de m'inflruire

un pen fur la caufe des determinations

du premier. — Cette caufe coniifte , re-

pondit le Compere , dans I'entendement

,

la volome, la liberte, & les autres fa-

Cultes de la principale partie de nous-

memes
,
qu'on appelle j4me raifGnnahU ;

partie qui eft determinee au bien par le

principe invariable de fon efTence ,
partie

qui... — Je vous entends, interrompit

rAllemand; lorfque nous agiflbns en con-

feqaence des fimples determinations de

cette ame raifonnable , nous faifons le

bien ; mais lorfque nos adions font I'ef-

fet des determinations de la partie kr.^

iitive , nous faifons le mal. — Je ne voiis

dis point cela , reprit leCompere.— Eh ,

que , diantrc , dis-tu done ? dit Pere Jean r

tu nous pai4eS'l^ d'uQe ame raifonnable

qui efl determinee au bien par fa natu-

re 5 &c, comme ii Tame fenfitive ferolt

necefTairement determinee au mal par la

fienne : d'oii viennent done les maux qui

aiHigent la partie du genre humain
,
qui

pretend etre la plus raifonnable ? d'oii

viennent les perfecutions que nous avons

efTuyees? tout cela tire-t-il fon origine

d'une fubftance qui eft determinee par
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fa nature k faire le bien } rorgiieli , I'a-

varice , la haine , la vengeance , les tra-

hifons , les tyrannies , les cruaiites refle-

chles, feroient-ils les effets des determi-

nations de la partie fenfitive? ne doit-on

point toiites ces belles chofes aux prin-

cipals facultes de ton u^me raifonnablc ?

de cet objet fi digne d'admiration
, qui

diftlngue les hommes des animaux par

rintelligence , la reflexion , le raifonne-

ment , les connoiflances , 6c fur-tout par

ce mot admirable de Confclence , ou de
Mol , dont on fait tant de bruit ? N'efl-

ce point en s'eloignant de la reffemblance

que I'homme a eue primidvement avec les

animaux, qu'il devient mediant j cruel

j

& feroce , comme tu dis ?

Que Ton ne m*obje£le pas que j'ai

avance miile fois dans ma vie qu'il n'y

a ni bien ni mal moral ; que toutes nos
aclions (ontindilferentes , & que je le re-

pete tous les jours :" car i'entends cela

dans I'etat de nature , c'efl-a-dire , dans

la fatisfaclion indiiTerente de tous nos be-

foins , dans ^appropriation des chofes

neceffaires a notre confervadon , dans la

jufle defenfe de nous-memes. Je n'ai point

entendu difculper Thomme focial.

Si cette fubilance, qu'on appelle ame,
ctoit determlnee au bien par le principe
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invariable de Ton effence , en tant que rai-

fonnable, d'oii viendroient done les maux
qui refultent de cette determination? On
me dira que c'eft de Tinfluence que la par-

tie fenfitive a fur elle : mais cette partie

fenfitive eft I'ame des animaux , Tinf-

trument de leurs determinations, & il ne

refulte aucun mal de ces determinations:

pourquoi done de Tinfluenee reciproqne

de deux fubftanees parfaites dans leur ef-

I'ence , & determinees par leur principe

a agir dans I'ordre , lorfqu'elles agiiTent

i'eules , refulte-t-ii tant de maux ? Ces maux
viendroient - ils d'un troilieme principe

qui trouble I'ordre de cette union, de

cette iufluence reciproque ? Non : il en
refulteroit un efFet mixte

, qui ne feroit

m phyfique ni moral ; & les anions de
I'homme doue de connoiffances , & vi-

vant en fociete, font neceffairement Tune

ou I'autre. Qu'as-tu a repondre a cela ?

— Rien , dit le Compere, — Parle har-

diment
,
je te le permets. ^— Rien, vous

dis-je. — Parle
, je te I'ordonne. — Je

n*ai rien ^ repondre la-defTus. — Parle,

ou je t'affomme. — Eh bien
,
puifqu'il y

*

va d'etre afTomme
, je dirai naivement

que je n'entends goutte au galimathias que
mon cher Oncle vient de debiter , &
qu'il feroit bien de ne point raifonner
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fur des matieres dont il n'a aiicune con-

noiffance.— Vieiis-^c\ que je t^embraffe,

dit Pere Jean : je reconnois par cette re-

ponfe fimple &c namrelle, que tu es digne

d'etre mon Neveu : ja pr^fere la fran-

chife & ringenuite ^ tout Tor de TU-
nivers.

C H A P I T R E VII.

Chcin^tment d& matUns*

OR 9k , contiQua Pere Jean, en atten-

dant cue i'aye p. ile encore quelque

temps a Tecole de mon Neveu , & que

je foJs en etat de ralfonner plus pertinem-

nient fur la nature de Tame , & fur la

niechanique d€ fes operations
,
parions

d'autres choies.

Un chacun dans fa vie ne fe determine

que par quelque motif : celui qui m'a

determine ^ embrafl'er la vie que je me-
ne, fut le fouverain mepris des fadaifes

du fiecle , & I'amour de la liberte. Pour
*toi, dit-il en s'adreflant au Juif, ce fera

fans doute I'amour de ton profit ; car

les gens de ton efpece n'ont pas Tame
affez elevee pour fecouer le joug de la

bienfeance , de la religion & des ioix, par
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itn motif aiifli noble , auili defintereffe

que le mien. — II n'y a point de regie

ians exception , dit Abiud (a) : il eft vrai

que ma nation a paiTe de tout temps avec

raifon , & paffera eternellement pour un
peuple ftupide

,
grofTier , fuperftitleux ,

ignorant', attache opiniitrement aux ve-

tilles y aux minucies des ufages & cere-

monies qu'il a revues de fes pares
(J>) ,

de meme qu'i foa intcret.

(^) Ceft le som de ce Jiuf.

(^) Natura Gentem Hebrxorum prcSter ccStr.ros

Orbis insolas , ingenio morofoj dijjicili , & ad in-

Jamiam ufque pertinaci , finxit Moribiis afpe-

ris & efferatis Gens fi:pcrfiinofa, & omrdpcnc
litteraturd dejlituta^

Spencer de Legib. Hebr:sor. p. 62 , S. 629.

» Dg tous les Habitants de la Terre , il ny
» en a point a qui la Nature ait donne un ca-

j) ra£lere plus bourru ,
plus fantafque, & qui

» portat plus loin ropiniatrete. . . C'etoitun Peu-

)) pie dont le nature! etoit auffi feroce qu'intrai-

)? table...., & qui ignorant tout ce qui s'ap-

tf pelle Science , fe livroit tout entier a la Su-

» perftition.

Les Juifs (anclens) etoient un Peuple reve-

che, mechant, opiniatre, en un mot, tel qu'il

femble que Dieu fe I'etoit choifi pour la mems
raifon qu« Socrateavoit choin Xantippe rc'eft-a-

dire, feulement a caufe de fes difpofitions , qui

etoient peut-etre les plus mauvaifes qui fe pou-
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Mais 11 y a des hommes parmi ce peu-
ple, qui voyent audi clair que le reve-

rend Pere Jean de Domfront : il n'ell nie-

me point neceflaire queSa Reverence aille

bien loin pour en trouver ; elle n*a qu'a

ouvrir les yeux , oL elle verra fon tres-

humble Serviteur, qui fe fait gloire d'etre

de ce nombre-la.

Pour vous faire voir comment je fuis

parvenu a voir la lumiere , comme di-

fent les Francs-Macons , il eft ^ propos que
je dife un mot de mon education.

Lorfque je fus en age , Ton eut grand
foin de me faire apprendre les fix cents

treizepreceptes de la loi ecrite {a). Quand
je fus un peu plus age. je trouvai etrange

qu*il flit fait mention dans ces preceptes

voient trouver dans tout le genre huniain ; &
cela dans la vue d'exsrcer , & de faire connoi-

tre a tout le monde fon extreme patience. V,
le Dofieur SouT i Serm. Tom. 1* P'^ig" 539* ^'i^J'*'^

encore le Dofl. Burnet, Arch. Phil. p. 332.
Ceux qui connoiflent les Juifs d'aujourd'huij fa-

vent qu'ils n'ont point degenere de leurs an-

cetres.

(^) Ces 613 preceptes fe trouvent repandus

dans les Livres de Moife. Ma'imonides les raf-

fembla dans le ii^.fiecle; & Leufden les infera

en Hebreu & en Latin dans la premiere edition

de fon Philologus Hdrccus , faite en 1656,
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de tant de ceremonies , de (buillures , de
purifications , d'oblations ridicules , &
fur- tout de facrifices pour le flux des fem-
mes (a) & pour la gonorrhee

(J>)
: Qu'il

fut ordonne aux Juifs de racheter les pre-

miers nes des hommes (c) & des anes

,

fous peine k ces derniers d'avoir la tete

cafTee (^).

D'exterminer jufqu'au dernier rejettort

de la race des fept peuples (e).

D'etre les plus intolerants , les plus

vindicatifs , & les plus cruels de tous les

hommes (/).
Qu'il fut defendu de manger de plufieurs

animaux mangeables (^).

De manger du raifin fee (A).

De labourer la terre avec des animaux
de diverfes efpeces (i); & de plufieurs

' III! ri i; « III

(<«)Lev. 15. 21.

(h) ibid. 15. 13.

(c) Nomb. 18. 15.

(cf) Exod. 13. 13.

Qi) Deuteron. 7, 2. —— 13. 16. — 20. 17.

25. 19, &c.

{/) Exod. 23. 33,

(f) Levit. II. 4.

(A) Nomb. 9. 3; •

(i) Lcvit, i^, 19,
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autres chofes , cii il n'y a point de fens

commun.
Quand je fus iin homme f?!it, J'examl-

nai Jes opinions , coutumes & iifages de

ma chere Nation , & je trouvai abfurde

de croire que Dieu eiit doive les coqs

de raifon.

Qu'il faille cliauffer le pied droit avant

le gauche.

Que c'eft une profanation enorme, de

marcher fur les rognures de fes ongles.

Que celui qui tue une oye dans le mois

de Janvier, doit mourir.

Que la veille des expiations Ton doive

tuer un coq , ou un finge.

Que fi les femmes n'allument point leurs

lampes avant I'ouverture du Sabath , elles

meurent en couche.

Que Ton foit oblige d'ouvrir les oeufs

par le bout pointu.

Que Ton doive jetter de la terre par-

deflus. fa lete , en revenant d'un enterre-

ment.

Que le germe de ' la refurredion fe

tient dans I'epine du dos, 6cc. (^).

{a) Ceux qui voudiont en favoir ddvantagc

fur cette matiere, pourront cor.fulter Buxtorf ,

Sirui^o^, &.C. Leusden , Philologus Hehrtso-mixu
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L'examen de toutes ces chofes me re-

volta , & peut s'en fallut que je ne de-
vinfie Philofophe des ce moraent-la. Mais
je n'ofai franchir lc pas ; le prcjuge fur

la neceiTite d'etre Juif, 011 d etre damne

,

me retint.

Je fus center mon embarras ^ un Rab-
bin , (jui demeuroit dans notre voiilnage

,

& qui avoitla reputation de vivrecom-
me un Saint. Je priai cet homme d'e-

clairer mes domes , de lever mes fcru-

pules , & de me donner des inilru^lions

raifonnables. Ce Rabbin loua mon zele

,

fe preta avec plaifir a ma requifition,

& commen^a par m'inculquer une forte

averfion pour nos freres les Caraites (^),
& autres qui n'ajoutent?,ucune foi au Tal-
mud (y) ; puis il m'apprit qu'il y aroit
autant de difference entre le Talmud &
I'Ecriture-Sainte, qu'entre le vin & I'eau,

Que Dieu etudioit trois heures par

&; les autres principaux Auteurs qui ont traife

des Rits, Ceremonies, Ufages , & Opinions
des Juifs , & fur-tout le Talmud.

(a) Les Caraites font une elpece de Juifs , qui
fe |)iquent de ne fuivre que la Loi ecrite.

(h) Le Talmud eft le Rccueil des Tradiiions
fur Iss Loix Orales de Moife , & des CommSn-
uires d^s Rabbins far ces Traditions.
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jour dans la Loi , & neuf dans le Tal-

mud {a).

Que Dieu ayant dimlnue la Lune
,
qui

avoit ete vingt-un ans egale au Soleil,

crut avoir peche , & ordonna que Ton

ofFrit un facrificepropitlatoirepour lui (/>).

Que Dieu danfa aux noces d'Eve (c).

Que I'Ange Gabriel avoit jette les fon-

dements de la Viile de Rome,
Qu'une boucbee de pain prife le matin

avec un verre de vin, guerilToit le fiel

de foixante-trois maladies

Qu'un homme qui avoit bien dejeune,

pouvoit courir d'une telle viteffe
,
que

foixante Coureurs etoient incapables de

le fuivre.

Que le Propbete Elie fe trouvedans

lous ies feftins.

Qu'il ne faut jetter ni os ni arrete par

terre, ni pofer fon couteau fur le dos ,

de crainte que les Anges ne fe blelTent.

Que celui qui fecoue la mcelle des os

fur fon afliette, fait venir le Diable,

Ce Rabbin m'enfeigna en outre que
Dieu

{a) TraSt* de Sahath, in Talmude,

lb) Fide Talmud,

lc)Itid.
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Dleii avoit chatre le Leviathan ; qu'il en

avoit tue la femelle , & qii'il Tavoit fa-

lee pour la venue du MeiHe , qu'il en

avoit agi de meme a I'egard du Taureau ,

qui mangeoit journellement I'herbe de milk
montagnes (a)

Que I'Oifeau n^SI^ "5 Bar Juchne ayant

un jour laiffe tomber tin oeufde fon nid ,

cet oeuf ecrafa trois cents cedres par fa

chute ; qu'etant caffe, il inonda foixante

Villages , & que cet oifeau etoit re-

ferve pour etre tue ^ la venue du Mef-
fie {b),

II n'oublla point non plus de m'inf-

truire qu'il y avoit jadis une Grenouille

auffi groffe qu'un bourg ; que cette Gre-
nouille avoit avale un Serpent d'une gran-

deur immenfe; mais qu'il vint un Gor-
beau

, qui devora la Grenouille auffii

facilement qu'un Renard croque une
Poule (c).

Qu'un Lion etant a plus de deux cents

lieues de la Ville de Rome , fe mit a ru-

gir d'une fi terrible force , que les femmes
Romaines qui etoient enceintes avorte-;

(iz) Talmud, in Baha Batra, Cap» V* foL 74.
{b) Ibid, in Bechoroth. p. 57.

(c) Talmud, inBataBaira.C^p, F,p. 73.

Tome IL H
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rent toutes ; & que ce Lion etant appro-

che environ de cinqnante lieues de cette

Ville , 6c ayant rugi de meme , toutes

les dents lombercnt aux hcmmes , &
I'Empereur faillit de fe tuer en ciilbutant

de fon fiege (^) : ce qui faifoit que ce

Lion, ainli que le Corbeaii fufdit, etoit

referve pcur etre fricaffe k la venue dii

MeiTie, &c.
Mon venerable Direcleur facrlfioit une

heure tous les inatins a me regaler de

pareilles bourdes, qu'il affuroit etre au-

tant d'articles de Foi neceiTaires au falur.

Un jour il m'en debita une ii fraiche ^ que

je ne pus m'empecber d'eclater de rire :

, le Saint Homme fe facha , & me dit que
]*etois un impie ; pour moi

, je lui repon-

dis qu'il etoit un vieux fou , & je fortis

de chez lui.

Le lendemain de cette aventure , il fe

tint im confeil de Rabbins , pour me ju-

ger fur le blafpheme que j'avois profer^

en appellant leur confrere , vieux fou :

pour comble de difgrace , dewx femmes
allerent fe plaindre aux memes Rabbins,

que j'avois tue une poule qui couvoit.

En confequence de ces deux crimes enor-

^a) Ibid, in Cholim, Cap. IIL p, 59,
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1

mes , il fut decide que pour le fecond

cas (a) Ton prendroit un fouet compofa

de dewx courroies de psau de boeuf , 6i

d'une courroie de peau d'ane
, (/') & que

Ton m'en appliqueroit trente-neuf coups

fur les epaules (c), tandis qu'on recite-

roit par trois fois le Verf. 38 da Pf. 78

(^). Ce qui fut execute le meme jour.

Mais coniiTie je vins a fcirer pendant

(^) Ce CSS eil centre le cent quarante-lmi-

tieme Preccpte de la Loi affirmative , lequel fe

trOiive au Chap. XXIL 7 da Dsuter. Celui qui

le commet, enccurt la peine du fouet. Voyez
la Mlfna , in Maccoth. Cap. IJL

{h} La ralfon pour laquelle les Juifs com-
pofent leurs fouets de courroies de peaux de
hosuf & de peau d'fine , efl fondee fur ce paf-

fage de I'Ecriture : Le Banf connoitfon Mditre ^

(s> VAm Vctahle de [on Maitrs ; mais Ifraei ne le

connoit point, IsA'iE, Chap. I. 3.

(c) Le 'nom"bTe des coups da (owQt qu'jR pa-

tient dolt recevoir j, eft fixe dans le Deuter. Ckap.

XXV. 2, 3. II eft parie de 40. coups dans c«

pafTage ; mais les Juifs n'en donneiVt que 59 , pour
Lire voir lenr indulgence envers le coupable.

Voyez IzMifia, in Alaccot/i* Cap. III. §, 10.

{d) A chaque mot , Ton frappe un coup ; 5^

comme ce Verfet contient 13 mots en Hcbreu,
le nombre des coups fe trouve complet au w^?ur

de fa troifieme recitation.

H ij
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rexecutlon , je ne recus que vingt-deux

coups, & je fiis abfous du rede, ainfi

qu'il eft ordonne au Chap. II
, § 1 1 6c

14 du Maccoth (^).

Quant au premier cas , il fut decide

que j'avcis encouru rexcommunication
niakure : c'efl pourquoi je fus mene le

lendemain a la Synagogue , oil , apres mille

ceremonies qui m'auroient encore fait rire

fi Tenvie ne m'en eiit paffe la veille , un
venerable Rabbin a barbe blanche fe mit

a rouler les yeux , 6c a faire des con-

loriions epouvantabies ; apres quoi il

prononca d'une gravite digne du Doge
de Genes, les paroles fuivantes.

De par le Seignevr des
s e i g n e v r s^

>> Que I'impie Abiud, ici prefent, foit

>» I'anatheme de Ploni, Tanatheme des

» Cieux & des Enfers , I'anatheme des

{a) II eft dit clans ce Chapitre , qu'un liomme
<jui foire , ou une f'emme qui pifie, pendant qu'on

les fouette, doit etre abfous du refle de la pu-

nition. Sons , Ji confpureet fe fimo , aut obfcczng

Tiquore , liber efi a cizteris plagls ; fed, fi Mas fi-

mo & fczmella lotio fe confpurcent, Ljeusd. Pliilo-

i&^. Heb. Mixt. DiiT. XLLX. p. 337.
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^ Seraphlns 6c des Ophannins , Tana-

» theme des grands & des petits dans

» tout Ifracl. Que Ion etoile fe couvre
» de tenebres : qii'il (o'lt accable de plaies,

M de maladies horribles , & qii'il de-

» vienne aufH lepreux que Giezi ; que
» fon or, fon argent, fa femme, foient

» donnes a d'autres ; que fes enfants

» foient expofes aux portes de fes enne-
» mis, & que ceux-ci fe rejouiflent de
» fon defaftre ; que fa malfon devienne
» la retraite des Dragons ; que la cc-
» lere du Seigneur le tue ; qu'il fe-pende
» comme Architopbel ; que (on snie fai-

» fie d'horreur abandonne fon corps ;

» que fon cadavre ferve de pature aux
» ferpents & aux betes feroces ; que la

» terre I'engloutiffe comme Core &c fes

» compagnons ; que fon nom foit en
» execration a toute la pofltrite ; & que
» tout ce qui peut refter de lui, foit

» aneanti a jamais (^).

^
(a) La Formule d'Excommunication qu'Abind

vient de rapporter 3 eft blen la meme
, quant an

fond , que celle du fecond genre qui fe trouve
dans le Talmud. Mais I'ordre des imprecations

y eft tout-a-fait different. Ceux qui nentendent
point I'Hebreu

, peuvent la voir dans le Lex,
Talmud. Buxt, p. 828. comme ii s'enfuit.

H iij
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A pt es ce compliment 5 le peuple fe mit

II cner : Hau I Anathama maranatha ^phioi^

macabdtulc cethron , kou ! kcu ! hou ! Ce
cri me caufa une telle frayeur, que m'e-

tant echappe de la Synagogue , je me mis

^ courir a toutes janiBes ; tous les chiens

ile la Viile fe mirent a mes trouiles , 8c

je ne m'arretai qu'a plus de quinze mil-

les de Damas , oil cette aventure ar-

rive

.

ComniC le ibir * appro cholt , & qu€

Ex fentcntid Dcmini Dominorum ^ fit in ana-

thcmate Plorii, in utrd(jue domo jadicii , Suycro-^

rum jciL & infcrorum , in anathimatt item Sane-

tonim exctifjrum , in anathcmate Seraphim &
Ophannim , in anathemau deniqne tctius EccUfi<&

maximoriim & minimomm. Sint Jupcr ipjiim plagce,

ma^niz & fidtUs , morhi ma^ni & hoiyibiUs* Do"
mus ejus fit hahitaculum Draccnum ; calipnofuni

fiat Sycus ejus in nuhlbus : fit in indi^natlonem
^

iram & excandcfcentiam : cadaver ejus objiciatiir

feris & ferpentibus : Icctentur fuper ipfo hojles 6*

ddverfarii : argentum & aiirum ipfiius dentur aliis ;

^ omnes fdii ejus ad ojlium inimicorum ipfi.usfint

(xcofiai . . , , , Abfiorbeatur ficut Korab & ccstus

ejus : cum terrors & tremore egrediatur anima ejus :

increpatio Domini occidat eum : Jlranguletur ut

Architophel : fiicut lepra Gcchafii fit lepra ipfius

:

neque ulU fit refurreSlio ruince ejus : in fepulturd

Ijraelis non fit fepultura ejus : Alienis detnr uxor

ejus. In hcc anathematc fit N.N.^ & hac eft h&re--

iitas ipj'ius ^ &:.
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i'etois extraordinairement fatigue, jefus

demander le gite a un vieux Mufulman

,

qui me re^ut le plus affe^lueufement du

monde, & auquel je contai ce qui ve-

noit de m'arrlver. L'article de la fumi-

gation le toucha ; mais celui de I'excom-

munication faillit de le faire mourir de

peiir : il crut que j'avois amene plus de

quinze legions de diables dans fa maifon,

Bref , il alloit me chaffer , lorfqu'un Der-

vis arriva, qui raffura le vieillard en lui

difant qu'il le deferoit de ces Diables.

Pour cet efFet , il me fit mettre les deux

pieds dans une terrine plcine d'eau ; il

marmota quelques mots entre fes dents

,

puis il fe mit k Hurler & ^ faire des

grimaces cent fois plus epouvantablesque

celles que le Rabbin avoit faites le ma-

tin : ce qui dura environ une heuTe. La

furie du Dervis etant appaifeg, il me
donna une petite piece de cuivre char-

g'ie de carafteres, qui avoient la vertii

de tenir les diables eloignes a plus de

tren.te m.illes ; il jetta de la bouze de va-

che & du poil de chameau dans le feu ;

il dit au vieillard qu'il pouvoit fe tran-

quillifer ; & finit par me demander ufl

(equin pour fes peines.

Le Dervis ayant recu fon fequin , il

partit. Le vieillard fatisfait me donna bien

H iv
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a fouper ; je me couchai ; & le lendemam
je pris la route de Smyrne.

Etant arrive a Smyrne 5 je trouvai iin

Jiiif qui dogmatifoit en cEchette , 6^ qui

lachoit de renouveller le Sadducee-
jiifme.

Tout le monde fait que les Sa-ldu-

ceens rejettoient les Prophetes (a) &c les

traditions ;
qu'ils ne s'attacholcnt pure-

ment qu'a la lettre des livres de Mo'ife

;

$C que ne trouvant rien dans aucuii de

(^) Plufienrs pretendent que les Sadduceens

xejettoient les Prophetes
;,

parce que venant a

J. C pour le fonder fur ce qu'il penlbit touchant

Ja refurre^lon des morts , le Sauveur choififi

|)referablement un pallVge du Pcntateuque pour
leur pronver cette refurre^lion. V. Mrah, 77.23,— Saint Jerome dit dans un endroit de fes

-Ouvrages , Sadducai qiiinque tantum iibras Moius
recipiebant, Prophetarum vaticinia refpuentes.

'—

GoRiONiDES, Cap. 2^, confijme la meme cho-

fe : Sadduccci , djt-il, dicuntnecredamusneque au-

diamus ullam traditionem , aut ullam expofitio-

nem^ niji Jolam legem A/q/?^. — Mais Drusius j

Lib. Ill , Cap. IX , ainfi que plufieurs autres Sa-

vants , foutient qu'il nV avoit que les Saddu-

ceens qui demeuroient parmi les Samaritains, qui

reietrafTent les Prophetes , & que ceux qui de-

Sjieuroient en Judee , regardoient les Livres pro-

phciiques pour avoir ete infpires de meme que

ceux de Moife^
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ces LiV res qui leur apprit que I'anie fut

immortelle , ils regardoient c^tte fubf-

tance , ainfi que les Epicurlens, comme
une propriete de rorganifation du corps.

Quoique ce dernier fentiment me pint

infiniment, ie ne voulois point Tadopter

fans connoiffance de caufe ; c'ell pour-

quoi je fus trouver ce Juif , & lui dis

qu'il etoit bien vrai que le Pentateuque

ne faifoit aucune mention de Timmorta-

lite de r5me;i lais que ce Livre ne par-

loit auffi i?JMlk part de fa mortalite : que

par (iou*iv/'i»-nt Ton n€ pouvoit fe fervir

de (on autorite pour affirmer le pour cu
le contre de cette queilion. J'ajoutai qu'il

feroit de moi un profelite , s*ii pouvcit

tne donner des raifons qui prouvaiTent

fuffifamment fon opinion. Ce Juif me re-

pondit qu'il etoit fort occupe ce jour-

Ih , 6c qu'il me fatisferoit une autre

fois.

En attendant , je fus trouver un autre

Juif qui ecrivoit contre le Sadduceen ,

& lui demandai s'il avoit de bonnes rai-

fons a oppofer a fon adverfaire ? — Pen
ai de tres - bonnes , me repondit - il

; je

veux- prouver a toute la terre qu'il efl

un coquin & un fcelerat. —• Mais , mon
ami , ce que vous alleguez-1^ ne font que

des fottifes, & non des rairons : unborn-

H V
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me pent fort bicn tire nn coquln, \u\

fcelerat, ^ avancer une propofitlon fon-

dee & veritable. — Serois-tu aufli Sad-

diiceen , toi
,
qui fais le raifonneur ? . .

»

Bon : voici de nouvelles matieres a met-

tre dans men Livre. Je prouverai qu'il a

cnvoye des efpions chez moi pour ....

Ah , mon cher frere ! fi vous avez le mal-

heur d'etre Tun de Tes difciples, ouvrez

]es yeux , rentrcz dans le chemin de la

foi, ou vous allez vousi^erdre comma
Cain. — Je ne fuis le dlfciple de per-

ibnne; je ferai celul de la Tf^-iHv auffi-

tot que je trouverai quelqu'un affez ha-

bile pour me la montrer. Mais il me faut

des raifons , & jufqu'ci prefent vous ne
mQn avez donne aucune. — Tu ne fsis''

done pas que Cain efl I'auteur de Topi-

nion damnable des Sadduceens fur la na-

ture de Tame ? — Non. — Tu n'as done

iamais lu le Targum de Jerufalem ? —
Non. — He bien , lis-y : tu y trouveras

t^ue Cain tuant Abel , profera ces paroles

execrables : // ny a ni Juge nljugcmcnt

fiprcs cctte vie* II ny a aucum ricompcnfe

pour Ics hons , ni aucunt punition pour

hs michants {aj, — Ce conte-la, dis-
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je ci mon idiot de Juif , ne prouve en-

core rien ;
parce que fi Cain a eu tort

de tuer fbn frere , il ne s'enfuit pas qu'il

ait debite iin menfonge en le tuant.

D'ailleurs, comme ce conte eil rapporte

dans le Targum & non dans le Penta^

uuqm ^ & q^»?) felon votre adveriaire,

il n'y a que ce dernier Livre qui foit

digne de foi , il dira que c'eft une in-

vention hu-maine , fur laquelle il n'y a

aucim fondement a faire. La queillon fe

reduit done a favoir fi rimmortalite de
Tame eft ailirmee ou niee dans les Livres

de Moife : or , elle n'eft ni Tun ni I'au-

tre ; car le paffage de TExode (a)
,
qu on

allegue ordinal rement, n'y a aucun rap-

port dired : done il taut des raifons pui-

ii^s dans la faine phllofophie, pourcom-
battre Topinion des Sadduceens ; mais
vous n'eres pas Philofophe. Adieu.

Le lendemain je fus retrouver le Sad-

NVnyS r>lD njlX paS. Sic refpondh Cain , dixit

Haheli fratri fuo : non ep: Judicium^ neque Judex ,

neque fceculum allud, neque merces^ bona jujlls ^ vet

ultio impiis. Targ. Genef. IV. 8.

(<z) Je fuis le Dieu d'Abraham , le Dieu d'l-

faac , &. le Dieu de Jacob, Exod. III. 6,

H vj
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duceen. Je lui rapportai la converfation

que i'avois eue avec celin qui fc difpo-

ioit a le combattre ; & lui dis que s'il

n*avoit point de meillei\res raifons pour
nier une chofe, que fon antagonifte n'en

avoir pour la prouver
,

qu'ils feroient

bien Tun & I'autre de fe taire. II m'a-

voua franchement que non , & que c'e-

toit juftement parce qu'il n'avoit aucune

preuve certaine de la mortalite de Tame
,

ni fon adveriaire de fon immortalite

,

qu'il s'etoit mis a dogmatifer fur ce

point. — Ceft done, lui dis-je
,
par en-

vie de vous fingularifer
,
que vous dog-

matifez ? — Sans doute , me repondit-il

:

cela m'amufe & me divertit ; fi je me
fais des ennemis

,
je m'acquiers Aes ad-

mirateurs ; Tune des chofes efface I'au-

tre , 6^ la fatisfadion de faire parler de

moi, ell de reite. — Voici , repliquai-je,

la premiere fois de ma vie que je trou-

ve la fincerite jointe a I'ignorance. Vous
n'etes cependant point Thornme que je

ttherche , car je veux de la fincerite &
du favoir.

En fortant de chez le Sadduceen
, je

Tencontrai un de mes compatriotes qui

avoit le nom d'etre un peu incredule.

Cet homfne s'appercevant que j'etois in-

qui§t
J

rfeveur 6c melancolique , me de-
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manda ce qui me tourmentoit ? Je lui

dis que c*etoIt la verite, que je ne poii-

vois trouver. — Tu troiiverois plutot

la pierre philofophale , reprit il : penfes-

tu que fi tant de milliers d*hommes ont

coiirii en vain , & courent encore de

meme apres elle, il te foit referve de

la decouvrir? crois-moi , vis tranquille,

& ne t'inqiiiete pas fi la verite exifle ou
fi elle eft trouvahU : fa decouverte ne te

rendroit ni plus parfait ni plus heureux-.

As-tii befoin de connoitre (i une chofe,

piirement indiirerente a ton egard , efl

ou n*eft pas, pour jouir des plaifirs de

la vie ? La nature te tend les bras ; tu

es jeune; tu es environne d'un ocean de

plailirs de toute efpece : noyes - y tes

folns , ton inquietude , & ta vaine cu-

riofite.

Au refte, je fuppofe que tu la trou-

ves, cette verite que tu cherches tant :

ceux qui ont interet qu'on ne la decou-

vre jamais, te tourmenteront; ceux qui

fe foucient fort peu qu'on la trouve ou
qu'on ne la trouve pas , mats qui ont

des raifons pour qu*on ne la divulgue

pas , te perfecuteront ; ceux qui ont em-
brace un vain fantome pour elle , & qui

croyent la tenir, te lapideront. Je !e re-

pete done , la recherche du vrai eft imw
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tile , fa decoLiverte eft nulfible
, peut-

etre impoiTible ; la vie eft faite pour
jowir, jouifTons-en , & foiicicns-nous dii

rcfte.— Mais MoiTe & les Prophetesn'ont-
ils point etc.... — Mo'ife etoit Moiie, 6c

les Prophetes etoient des Prophetes (a).

(a) Mais non des Prophetes affames ^ tels

que ces Vifionnaires de la Legende, done les

jeunes , les veilles , les meditations continuelles

leur echaufToient tellement la tete , qu*ils lifoient

dans le pafle , le prefent & Tavenir , 8c qui ,
par-

deffus le raarche , voyoient encore de temps en
temps Dieu , les Anges , les Saints, les De-
mons, & tons les efprits qui exigent dans I'U-

nivers. Ecoutons raifonner un Savant Anglois
fur la rnaniere dont les anciens Prophetes ac-
qu^roient le don de Prophetic.

In JudcEGrum facrificiis incipiehant hymni &
chorecz in laudem numinis , proptered , ut videtur ,

quod poft hilaritatcm illam quam e vini haujlu con-

ceperant , aptiores viderentur facro illi enthoufiafmo

percipiendo quo facra ilia effcnt peragenda, Multis

hac prohari putcrant , ni vidijfem orationem potius

cjfe contrahendam. Et verb corporeis id genus auxi-

liis Judczos ufos ejfe confiat ad concipiendum fpi-

ritum prophedcum : fie muficam adhihuit Elifotus ,

cibiim filii Efavi , & vinum fenior Jfaacus. DOD-
WELL , 'de jure Laic. p. 359.

L'on voit par ce pailnge , que deux caufes

differentes peuvent produire le meme ePfet. Les
Prophetes de la nouveile Loi ne prophitilent qu'a

jeun^qu'ai'aide des veilles, des meditations, d'une
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SI til aimes a lire , ouvre Phiftoire de
tons les peupies de la terre, &c tw verras

de qiioi rambltion & la rufe , rimagina-

tion & renthouiiafme font capables. Sais-

tii le Francois ? — Oiii. — Ecoute les

vers que je vais reciter , & fais-en ton

profit.

Quand je cherche & que j'envifage

Les preuves d'une Deite ,

J'en connois Texcellence 6c la folidite ;

J'adore en fremifiant cette Divinite ,

Dont mon efprit fe forme line' ii belle Image

;

Mais quand j'en cherche davantage

,

Je ne trouve qu obfcurite ;

Laverite cachee en un epals nuage

,

A mon efprit confus n'offre plus de clarte;

Rien ne fixe mon doute & ma perplexlte.

En vain de tout cote je cherche quelque ufage.

Qui du bon fens ne* foit point ecarte.

De mille prejuges chaque Peuple entete

Me tient un different langage

,

Oil la raifon prudente 6c fage

contention d'efprit qui leur echauffe le fang : Cecx
de i'ancienne n'acqueroient I'efprit prophetiquG

que par les chants , la danfe , le vin , la bonne

cherC; & qu'au fon des indrumsnts^
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Ne volt qu*incertitude & qu'ambiguite.

Le Vulgalre , en aveugle , a Terreur s'abandonne ;

Et la plus froide fidion

,

Marquee au coin facre de la Religion,

Des fots admirateurs dont la terre folfonne ,

Frappe I'lmagination.

Chretiens ou Siamois, tout le monde raifonne
;

L*un veut blanc, I'autre nolr , & ne s'accordant

point,

Chacun des deux me dit : ma criance ejl la benne.

Qui croira'-je, du Talapoin ,

Ou bien du Do(S:eur de Sorbonne ?

Aucun. Mais je demande un juge fur ce point.

Qui foit droit & fincere, & n'epoufe perfonne.

Ce fera le bon fens, qui leur dit en deux mots:

5) fous ites tons Us deux bien fourbes , ou bien

fots,

i> L'efprit humain v£ut des preuves plus claires

» Que les Lieux . communs d'un Cure*

» Ci fatras ohfcur de myjleres ,

» Qit'on debite au peuple effiiri ^

7} Avecque le bon fens ncjl pas bien mefure ;

jj La mifan ny peut rien connoitte :

3> Et quand on les croit , il faut ctre

5> Blcn aveugle , ou bien cclairL

Ma foi 5 ceci efl bien vrai ! m'ecriai-

je. -^ Ecoutes-donc , me dit le Saddu-
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ceen , le plus beau eft encore h venir.

Les hommes valns & fanatiques

Re9oivent fans difficult^

Les fables les plus chimeriques :

- Un petit mot d'eterTiite

Les rend benins & paclfiques ;

Et Ton reduit ainfi le peuple hebete

A baifer les liens dont il eft garrotte.

Ces vifions melancoliques

Des Peuples arrogants foumettent la fierte

,

Et produifent en eux cette docilits

Qui dans- les fagei Republiques

Entretient la tranquiliite.

Zoroajlre jadls par femblablas pratiques

Sut fixer des Perfans Tefprit inquiete ,

Et furprit l^ur credalite

En rangeant fes Loix politiques

Sous I'etendard de ta Divinite.

II feignit d'avoir eu dans un antre ecarti

Des vifions beatifiques :

II fit entendre a ces hommes ruftiques

,

Que Dieu dans fon eclat & dans fa majeft^ 5

A fes yeux eblouis s'etoit manifefie ;

II leur montra des ecrits aythentiqiies

Qui contenoient fa volonte ;

II appuya par des tons pathetiqucs

,
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Un conte fi bien invente.

Tout le Monde fut enchante

Dc ces fadalfes magnifiques :

Ce menfonge fnbtil, paffant pour verite

,

De ce Legiilateur fonda Tautorite,

Et donna cours aux creances publlques

Dont le Peuple i\ii infeite.

Et qui a fait c^s vers ? dis-je a mon
homme. — C'eft un Auteur Francois.— C^t AiUeur a terrlblenicnt de ref[)rit

:

fi je croyois le trcuver
, je partlrois tout-

a-rheure poi^r k France, te me mettrols

(bus la condiiite, & je n'en fortlroispas

que je n'en fufle autant que lu'i. -— Tu
es bien temeraire ? n'importe : fi tu es

carieux d'apprendre , tu peux parlir : fi

tu ne trouves pas TAuteur de ces vers ^

tu en trouveras mille autres qui le va-
lent bien , & qui ie feront un plailir de
t'inflruire. — Si cela eil , mon depart

eft refolu. Adieu.

Dcs le moment j'ecrivis a un ami que
j'avois a Damas; je le priai de vendre
tous mes eliers , 5c de m'en faire tenir le

montant. Lorfque j ens re^u mon argent

,

je m*embarquai pour la France ; j'y fis

mon cours de philofophie , & je ne gar-

dai de Juif que la barbe : & fi je n'ai
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point decouvert .h verite
,

j*en al dii

inoins approche de bien pres. Enfin , au

bout de quatre ans , mes affaires me rap-

pellerent a Smyrne , oil j'eus I'honneur

de conrioitre le reverendiilime Pere Jean ^

quelques annees aprcs , feus la fatisfadion

de le rencontrer k Petersbourg ; & les

circonilances que vous favez tous , me
procurerent le bonheur de vivre aujoar-

d'hui avec lui.

Oh I oh! dit Pere Jean au Juif, J5 ne

te croyois pas fi rcrpc«El3ble. Ma foi
, je

i\n fais mon cotr.pliment. La Philofo-

fophle pratique t'avoit merite mon ami-

tie , la theorique t'acquiert aujourd'hui

mon eftlme. Touche-la : & conte que
{i la iincerite etoit bannie de la terre

,

elie fe trouveroit refugiee dans le coeur

de Pere Jean.

Comn^e il etoit fort tard lorfque le

Juif eut fini de parler, ceux qui avoient

appetit fouperent, 6c les autres fe cou-

chsrent.

^.j«*
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CHAPITRE VII L

Diego revlent de fa lethargle ^ & ne fe ref'

jouvient aucunernent de fon voyage en

I'autre monde, Le beau temps etaiit ar^

rive , nous partcns de Ccndrolt oil thy'

ver nous ayoit contralnts defejourncr,

LE lendemain matin, TEfpagnol revint

de fa lethargle , mais il ne fe reffou-

venoit point d'un feul mot de tout ce

qu'il nous avoit conte la veille (^) : ce

qui donna lieu au Compere de diflerter

amplement fur les caufes phyfiques de

Toubli des chofes ,
qui fe paffent dans

notre imagination pendant les reves 64

les deiires.

Lorfque la dlffertation du Compere fiit

finie , I'Anglois eut la complaifance de

nous regaler a fon tcur de fon bifloire.

Le jOur fuivant , TAllemand & le Suedois

firent la meme chofe : & ces hifloires fi-

(<z) Cc qui eft fingulier^ c'eft que malgre quel-

ques propos que nous lui tinmes par la Tuite fur

cet article
, quelqnes queftions que nous lui f i-

mesj il ne s'en reflbuvint point davantage.
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rent naitre cent petites obfervations
,
qui

donnerent lieu ^ quelques queflions cu-

lieufes & interelTantes , dont la difcufTion

occupa la fociete philofophique pendant

les trois mois que nous renames encore

dans cet endroit. Mais comme ces hif-

toires , ces obfervations, ces queftions,

font trop longues a rapporter ici, je les

referve powr un autre ouvrage. En atten-

dant, je paffe a notre depart.

Le Le£i:eur fe fouviendra que la tenta-

tive que nous avions faite avant Thyver
pour gagner Samarcande par la Tartaric

Orlentale , avoit ete infrudueufe (^),

C'eft pourquoi , lorfque le beau temps
fot venu, le Compere refolut de diriger

notre route au Sud-Eft.

Apres avoir marche environ quarante-

cinq jours a travers des montagnes & des

forets immenfes , abondantes en toutes

fortes d'animaux , le pays devint moins
fertile. Le Compere nous ayant avertis

que nous allions entrer dans le defert de

Samoio , nous fongeames a Tavenir : nous

fimes une chaffe qui nous procura envi-

ron fix cents livres de viande que nous

fimes fecher a la fumee : apres quoi nous

{^) Koy*^ p, II de ce Volume,
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entrani^s dans le defert , efperant d'y

trouver quelques fecours , qui, joints a

notre viande , nous mettroient en ctat

de le traverfer fans craindre \cl faim.

All bout dc quelques jours d« marche,

nous ne rencontrames plus d'arbres ni

de montagnes : la terr^ n'eioit plus qu'un

fable rougeatre , convert de mouffe fe-

che,& de quelques plantes de jonc-ma-

rin , difterent de celui qui croit en Eu-
rope : Ton n y voyoit ni rivieres , ni

ruiileaux ; toute Tcau qu'on pouvoit trou-

ver, etoit -une ;Cau croupiffante & ver-

datre , contenue dans des etangs fans poif-

fens : quant aux animaux , ce AQ{€n n'e-

toit peuple que d'une efpcce de belettes

que nous rencontrions affez rarement

;

encore , falloit - il etre bien fubtil pour

en approcher d'affez pres pour les tirer.

A niefure que nous avancions , le de-

fert devenoit plus fablonneux
,
plus (qc

,

plus f^erile , & les belettes plus rares.

Quelques jours apres^ le foleil ne p.irut

plus ; nous nous trouvames deforientes

:

ce qui nous ^t refoudre de fejourner, en

attendant qu'il reparut de nouveau ; mais

au bout de dix jours d'attente , il n'y avoit

pas plus d'apparence qu'il fe montrat

que le premier inPiant de fa difparition.

Conime nos provifions diminuoicnt , 6c
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que les belettes etoicnt devenues d'une

rarete extreme , le Compere fe deter-

mina h nous conduire au hafard , efpe-

raat que nous rcncontrerions quelque

contree plus fertile.

Ayant marcbe pendant trois femaines 9

le foleil ne paroifToit point encore ; &
nos vivres tiroient a leur fin. Nous nous

vimcs reduits k deux livres de viande par

jour entre nous huit ; puis a une livre

;

li bien qu'^ la fin nous nous trouvames

extenues de faim & de fatigue. Le Com-
pere avoit beau precher , ventre afFame

n'a point d'oreilles ; Pere Jean avoit beau

nous cncourager par fa conftance & par

fa fermete , rien n'y faifoit, le courage

& la philofophie etoient a bout ; Diego
avoit beau promettre d'aller a S. Jacques,

6^ de porter un cicrge a nojira Signora

del Pillar , le Saint & la Signora etoient

fourds.

Enfin , nous n'avions plus de vivres,

nous ne favions de quel cote tourner,

la mort s'ofFroit de toutes parts , lorfque

tout-a-coup nous apper^umes un horifon

borde d'arbres. Cette decouverte nous

rendit la vie : nous nous remimes en mar-

cbe , nous doublames le pas , nous arri-

vames , nous entrames dans une foret de

fapins affez eloignes les uns des autres

:
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niais rien ne nous indiqua que ctt en-

droit fill plus abondant en vivres que

celui que nous venions de quitter.

Pour le coup , I'efpoir & les forces nous

abandonnerent tout-a-fait , nous ne pumes
aller plus loin. Le feul Pere Jean tenoit

bon : fes forces n'etoient point encore

afFoiblies , fon courage naturel etoit au-

deffus de la fortune la plus cruelle , du

fort le plus aiTreux ; fi quelque chofe

pouvoit le toucher en ce moment , c'e-

toit Tetat deplorable oii il nous voyoit

reduits.

Quoiqu'il n'y eiit point d'apparence

de nous tirer de cet etat , le reverend

Pere prit iin fufil , de la poudre & des

balies ; il nous dit qu'il alloit faire un
dernier effort pour nous conferver la vie ,

& nous laiffa. Le foir etant venu , &
voyant qu'il n'arrivoit point, nous nous

trouvames plus defefperes
,
plus accables

que jamais. Le Compere , a Timitation

de Seneque , vouloit mourir en morali-

fant , mais perfonne ne Tecoutoit plus

;

Diego meme ne prioit plus : notre extre-

me foibleffe nous avoit mis dans un etat

d'infenfibilite, oii la mort alloit terminer

nos jours & nos malheurs , fans nous

en appercevoir. Bref, le plus robuile

d'entre novis n'avoit peut - etre plus fix

heures
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heures a vivre , lorfque Pere Jean ar-

riva.

Le bruit qu'il fit a ion arrivee , me fit

ouvrir les yeux
; je I'apper^iis avec iin

ours monftrueux fur fes epaules, &: ju-

rant comme iin damne.

Lorfque le Reverend eut jctte fa char-

ge , il alluma du feu , &i fit cuire une
partie de fa chafie. Apres quoi il nous
fit prendre a chaciin un peu de bouil-

lon , mais il ne nous laiffa point man-
ger : il fe contenta de manger pour nous

:

deux heures apres , il nous donna encore

du bouillon ; ainfi du refle ; tellement

qu'au bout de vingt-quatre heures, nos
forces augmenterent ; le Compere fe re-

mit a precher, Diego aprier, les autres

^ fe lamenter , 6i moi k pleurer : la

crainte de r'etomber dans le meme etat

,

apres que nous aurions mange I'ours ,

nous "faifaht regretter en quelque forte

de n'etre point morts avant Tarrivee de
Pere Jean.

, Deux jours apres cette chafTe , le Re-
verend repartit derechef , & fut trois

jours fans reparoitre. Nous crumes qu'il

s'etoit egare , ou que quelque bete fe-

roce I'avoit devore : enfin , il revint ;

mais il n'avoit rien. Ce qui nous obli-

gea de menager le refte de notre ours^
Tome, IL I
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& de partir le plutot qu'il nous fut pof-

fible.

Nous nous enfon9ames done dans la

foret 5 mais nous ne trouvames rien :

fi nous decouvrions les traces de quel-

que animal , ces decouvertes etolent fi

rares , ces traces etoient fi anciennes

,

que nous regardions cet endroit comme
abfolument inhabite de tout ce qui avoit

vie.

Pour furcroit de malheur , le foleil

qui s'etoit montre pendant quelques

jours , etoit encore difparu ; nous voya-
gions derechef fans favoir vers quelle

partie du monde nous dirigions nos pas.

Bref 5 notre petite provifion louchoit h,

fa fin 5 lorfque nous arrivames dans un
endroit oii la moulTe dont la terre etoit

couverte, fit place k une efpece d'herbe

particuliere, melee de trefle.

Cette decouverte nous fit reprendre

courage. Nous avan9ames encore quel

ques milles : nous rencontrames quel-

ques broufiailles
,
parmi lefquelles il y

avoit une garenne de lapins. Pere Jean

fit aufii-tot un piege , & prit quelques-

ims de ces animaux : mais il ne nous

parut point que cette garenne fut affez

peuplee pour nous nourrir long-temps:

c'efi pourquoi nous nous mimes en de-
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voir de chercher s'il n'y en avoit point

quelqu'autre dans les environs.

C H A P I T R E IX.

Avcnturc Jingulicre,

NOus rodames qiielque temps 9a &
la; mais nous ne piimes decouvrir

qii'il y eiit d'aiitres garennes que celle

que nous avions trouvee ; nous ne de-
fefperames pourtant point d'en rencon-
trer plus loin; il nous paroifToit impof-
fible que ce fiit-la I'unique endroit de la

foret habite par ces animaux : ce qui

,

comme je viens de dire , nous avoit fait

reprendre courage a tous , excepte a
I'Anglois

,
qui paroiffoit abforbe dans une

telle melancolie, qu'il ne parloit plus; il

ne favoit meme s'il devoit prendre quel-
que nourriture.

Comme nous conclumes de fejourner
trois ou quatre jours pres de cette ga-
renne , tant pour nous repofer

, que pour
en tirer tout le parti qu'il nous feroit

pofTible jle fecond jour de ce fejour, I'ef-

prit de PAnglois parut plus trouble que
jamais. Tantot il avoit le vifage enflam*
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me , les yeiix etincelants , ^ marcholt

d'une grande vitefle; tantot il palifloit,

fa vue s'egarcit , il s'arretoit, s'afTeyoit,

en faifant des geftes qui ne deiiotoient

que trop I'etat afFreux oil ibn ame ^toit

plongee.

Le folr etant arrive , il fe ccucha pres

de ncus fur le gazon ; mais il ne put re-

pofer ; il s'agitoit , fe tournoit, s'afTeyoit

,

& fe recouchoit fans ceffe ; il foupiroit,

il gemiffoit , & crioit quelqucfois com-
me s'il flit devenu fou.

Vers le matin il fut plus tranquille

,

jl parut meme prendre quelque repos.

Mais bientot apres il fe leva d'une >!-

ttffe extreme ; il marcha quelques pas

avec precipitation ; il s'arreta tout court

;

il revint ^ nous ; puis , etendant les bras

,

ferrant les points , & jettant rers le Ciel

un regard terrible , il s'ecria : Non ! . .

.

e'en ell fait ! la fortune inexorable m'a

perfecute toute ma vie ; elle me brave

en ce moment; je vais me mettre pour

jamais a I'abri de its coups. •— En me*
ine-temps il faifit une corde ^ il fe la

paffe au cou, & court pour fe pendre

au premier arbre. Mais le Compere le

pourfuivit , I'arreta , le ramena , & lui

adreila les paroles fuivantes :

Mon ami
, j'ai fouvent entendu dire
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que la manie de fe pendre prenolt quel-

Guefois aux Anglois, mais on me dilblt

en meme-temps qn'ils executoient cela

avec tout le fang froid imaginable ; 6c

vous vous etes prepare a cette adion par

des agitations & des grimaces de denio-

niaque. Ce n'eft pourtant point que je

prefere la maniere de vos compatriotes

k la Yotre ; car fi I'envie de me pendre

me prenoit a mon tour ,
je crois que je

ne la mettrois en execution ni d'une fa-

9on ni de I'autre : je raifonnerois aupa-

ravant , & je ne me livrerois point fi

facilement a ce defefpoir funefte
,
qui le

manifelle aux uns fous I'ombre d\ine me-
lancolie fombre & farouche , & aux au-

tres par les fymptomes d'une frenefie

enragee.

li efl vrai que par ce que vous nous
avez appris des avent.ui'es de votre vie

,

vous n'avez point lieu de vous louer dts

faveurs de la fortune : il efl encore vrai

que tout ce que vous avez foufFert de-

puis quelques jours , eft un rengregement

de maux capable d'ebranler la conilance

de I'homme le plus intrepide : enfin, il eil

vrai que nous ne fommes point furs de
fortir jamais de ce defert afFreux. Mais
ce qui eft paft'e , eft paffe ; il n'y faut plus

fongcr. Quant a I'avenir , nous avons
liij
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des apparences plus confolantes que ces

jours derniers : nous fommes arrives dans

un endroit oil la terre commence k fe

couvrir d'herbes, oii nous avons trouve

quelques lapins qui nous iervent de nour-

riture , & oil nous pouvons en decou-
vrir d'autres ; ainii du reite

,
jufqu'a ce

que le dci^in , las de nous pourfuivre
,

TiOus conduife dans une contree plus fer-

tile.

Vous vous etes vu il y a quatre jours

au bord d'un precipice airreux , & fa vue

13'a fait fur vous que I'effet ordinaire

qu'ii fait fur les autres hommes : aujcur-

d'hui, que vous commencez a vous en

eloigner, il vous effraye d'une manitre

horrible , & vous courez vous y prtci-

piter. Quelle inconfequence !

Notre mort eft prochaine , ou elle eft

eloignee : fi elle ell prochaine, ce n'eft

point la peine de Tavancer ; ii elle eft

^loignee , nous avons encore le temps de

voir la fin de nos maux. La vie eft le

plus beau prefent que la nature nous ait

fait ; c'eft ^tre ingrat que d'y renoncer

fi legerement. Si le Sage ne doit point

fe laiffer eblouir par les honneurs 6c

la profperite ., il ne doit point non

plus le laifler abattre par les malheurs
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{a) : la doLiIeur & rintbrtune font les

aliments de la vertu , ainii que ie con-

traire eft la pierre de touche de la phi-

lofophie. » II y a bien plus de conl-

» tance ^ ufer la chaine qui nous tient

,

» qu'a la rompre , dit Montaigne (b) , &
» plus d'epreuve de fermete en Regulus

» qu'en Caton. C'eft I'indifcretion 6c

» I'impatience qui nous hatent le pas..,

» Ceil le role de la couardife , non de
» la vertu, de smaller tapir dans un creux ,'

» fous une tombe mailive
,
pour eviter

» les coups de la fortune (f). . . , Tous
» les inconvenients ne valent pas qu'oa

» veuille mourir pour les eviter. Et puis

» y a tant de foudains changemcnts aux
» chofes humaines

,
qu'il eft n^al-aife a

» jviger a quel point nous fommes jufte-

» ment au bout de notre efperance. Tou-
» tes chofes , difoit un mot ancien , font

{a) Sapiens non vietu franghur ^ non poteflate

mutatur , non extoll'itur prof-peris , non trijiihiis

mergitur, AuGUSTiN. ad Simpliciam.

(OElfais, LIv.II. Cap. III.

(c) Rtkusin adverfis facile eft contemners vitam:

Fortius ills faclt qui mifir ejjl potaft.

Mart. Lib. II. Epigram.

I iv
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» efperables ^ iin homme , pendant qu'il

» vit (tz).

Je ne nie cependant point qu'il y
ait des circonilances malheiireufes oil la

mort eft preferable ci la vie. Je lais aa

contraire qu'il y a certalnes occafions ,

certains moments , cii il eft glorieiix de
jfe dormer la mort : mais la djfficulte eft

de connoitre ces occafions , ces moments,
& de les favoir faifir k point nomme

,

fans les anticiper ni les outre- pafTer. Pour
nioi, je ne co^nois d'occafton de ce gen^

{a) Mad. DES HouLLiEREs a fort bien rendu

le commencement de ce paifage de Montaigiie.

Voici comme eile parle dans ies Retlex. diver-

le$ , Stance X.

£n grandeur de courage on ne fe connoit guere

Quand on eleve au rang des hommes genereux

Ces Grecs & ces Remains dont la mort volontaire

A rendu les noms fi fameux.

Qu'ont-ils fait de fi grand? ils fortoleni de la vie,

Lorfque de difgraces fuivie

Elle n'avoit plus rien d'agr^able pour eux :

Par une feule mort ils s'en epargnolent mills :

Qu'elie eft douce a des coeurs lafles ds foupirer I

II eft plus grand, plus difficile,

De fouffrir le malheur. «ue de» >*en delivrer.
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re, que celle oil un galant homme eft

fur le point de fervir de triomphe a \\n

ennemi lache & meprifable ; ni d'autre

moment, que celui oii des tourments

cruels , une mort ignomlnieufe , vont

alTouvir par leur fpefiacle la ferocite de

quelque tyran odieux. Mais I'etat ou nous

fommes, efl bien eloigne de telles cir-

conftances.

Lorfque le Compere eut fini de parler

,

Pere Jean lui dit : Je voudrois bien fa-

voir pourquoi mon cher Neveu s'arroge

le privilege d'empecher les gens de fe

pendre lorfqu'ils en ont envie. Crois-tu

que ce fatras de lieux communs que tu

viens de debiter, lui rendront la jambe
mieux faite ? Tu as preche mille fois cen-

tre la tyrannie & la violence ; mais je

ne trouve rien de plus tyrannique , de

plus violent, que d'empecher un homme
de faire a fa fantaifie , fur-tout lorfque

fes anions ne portent aucun prejudice a

perfonne.

Or 9a , notre ami , continua Pcre Jean ^

en s'adreffant a I'Anglois , n*ecoute point

mon Neveu. Ceft un bavard
,
qui les trois

quarts du temps ne fait ce qu'il dit : il

fait le Philofophe, tc il auroit fouvent

beloin des lemons de hs propres difciples.

Crois-moi
,
pends-toi, II y auroit de la

I Y
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lachete a reculer apres avoir ^te li loin.

Si le Coiripefe t'a dit que Li \iz kant U
plus hiau prejent que nous ait fait la Nu"
tun y il y avoit dc Cingratitude a y nnon^
ciT Ji U^erement y je te dis, moi, qu'i! y
auroit premierement de la cruaute en la

Nature, ii elle nous avoit doues d'line

chofe dont nous ne puiflions nous de-

faire fans lui etre ingrats , lorfque cette

ehofe nous dcvient h. charge. Je n'ai lu

jculle part que la reconnoilTance fut le

prix de Tinjuflice. D'aiUeurs , fi la vertu

iu Sage cofjfifte en partie a favoir Cup-

porter la douleur & I'infortune , fa pru-

rience lui di£le avant tout de fe niettre ^

I'abri de leurs atteintes : & le meilleur

abri Qu'on puiffe trouver en ce cas , efl

la mort. Mors omnium dolorum eft folutio

& finis 5 dit Seneque a ceux qui enten-

tlent le latin , ultra quam mala nojlra non

exeunt , qUiz in illam tranquiUitatem , in

^ud antequdm nafccrcmus jacuimus , repo'-

pll {a).

5) (a) La mort efl la fin de tous maux , an

3> dela de lavquelle nous n'avons plus rien a fouf-

)> frir : tile nous remet dans cet etat de repos

w oil rous etions avant que de naitre. Confol,

V ad Marc. C\ XlX,
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Ici Pere Jean nous defend! t 4 tous ,

fous peine d'encourir Ton indignation j

Seneque n'a point tire cela de fon cru ;
plu-

ficurs Anciens avoient dit la meme chofe avant

lui ; entre autres Lucrece , Livre III,

Nil igitur mors eji y ad nos neque pertinet hilum,

Quandoquidem natura. animi mortalis hahetur :

Et veliit antea^to nil tempore fenjlbus agri ,

j4d confagendum venientibus undique panis ;

Sic ubi non erimus , cum corporis , atque animJi

Difcidium fuerit , quibus h fumus uniter apti ,

Scilicet hand nobis quicquam
, ^ui non erimus turn y

Accidere omnino poterit , fenfumque movers :

Non Ji terra mari mifcebitur , & mare calo.

» Puifque VsLtne eft mortelle , la mort n^eft

» done rien ; & ce rien. ne doit point nous tou-

» cher : comme nous n*avons ete en but a au-
yy cuns rnaux avant que de naitre 3 de m^me ;

J) loifque la reparation de I'ame & du corps
J) fera faite, lorfque nous ne fcrons plus, rien

»> ne pourra nous arriver, rien ne pourra plus

J) nous toucher
,
quand mcme le ciel , la terre

» & la mer fe confondroient.

Le Philofcphe de Sans-Souci , qui fans doute
avoit lu Lucrece & Seneque, dit a peu pres la

meme chofe en ces Vers
,
qu'il adrefle au Mare-

chal de Keith.

I vj
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d'empecher TAnglois de fe pendre, fi

Fenvie iui en continuoit. Mais par ua
clTet fingulier de cet efprit d'inconfe-

^uence &: de contradidion que Thamme
porte en foi , TAnglois qui s'etoit mon-
tre plus determine que jamais pendant le

difcours du Compere , perdit courage a

celui du Reverend : les trois quarts de
fon tranfport s'evaporerent ; un embar-
ras extreme , caufe par le remords d'a-

voir ete fi loin , & par la bonte de re-

culer , Iui fucceda : en un mot
, je ne

fais {i dans ce moment le pauvre Anglois

/Ainfi de Favenir jugeons par le pafle :

Comme avant que je fus je n'avois point penfe

,

De meme apres mamortjquahd toutes mes parties

Par la corruption feront aneanties.

Par un meme deftin je ne penferai plus :

Kon, rien n'eft plus certain, foyons-en convaincus,'

Des que nous ifiniilons J notre ame eft eclipfee,

Elle eft en tout femblable a la ftamme elancee (*)

,

Qui part du bois ardent dont die fe nourrit

,

Et des qu*il tombe en cendre, elle baiiTe &perit.

(*) • * * » * feu fumus in alias aeris aulas,

LucRET. Lib, IIL V. 5f4^.
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etoit plus digne de conipafHon que de

rifee.

Le Reverend s'etant apper^u de cet

embarras , reprit Ton difcours, &:luidlt:

Mais il me paroit que tu trembles ? n'es-

tu plus cet Anglois intrcplde ? ferois-tu

dcvenu une femmelette craintive ? Las d'e-

tre pourfuivi par la fortune ennemie , tu

courois te refugier dans les bras de la

mort; mais I'afpeft de cette mort te fait

fremir : tu rebroufTes chemin lorfque tu

touches au port ; & au-lieu d*un ennemi

tu t'en attires deux. A quoi fert la Phi-

lofophie dont tu fais profeffion , fi tu ne

peux fupporter les malheurs dont tu te

plains, ni t'en defaire ? Crois moi ; rc-

prends ton premier deiTein ; fais face a

la mort , & fon mafque tombera ; elle

ne paroit affreufe qu'a ceux qui la crai-

"gnect ; elle efl belle, elle eil: aimable ar.x

yeux de ceux qui la cherchent. Un ho na-

me qui fe croit accable de malheurs

,

& qui ne voit aucune fin a cet acca-

blement , ne doit point msrcbander , il

doit mourir : fi la caufe de fon defefpoir

eft fondee
,

qu'il fe pende ; fi elle ne

Teft pas, qu'il fe pende de meme pour

fe punir de fa lachete. La n?ort a la

propriete de fervir a ces deux ^r\s.

Ces dernicrs mots ranimerent le cou-
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rage de TAnglois ; il reprit tranquillement

le chemin de Tarbre , vtvs leqiiel il avoit

couru un moment auparavant comme iin

defefpere , il grimpa deflas & sy accro-

cha avec autant de gravite
,
que li c'eut

ete la plus belle a£lion de fa vie.

A peine I'Anglois fut-il mort , que Pere

Jean fe mit en devoir de le decrocher

:

& comme le Compere lui demanda ce

qu'il pretendoit faire de ce cadavre , le

Reverend lui repondit qu*il vouloit le

manger. Cette reponfe nous fit horreur

^ tous. Mais le reverend Pere perfifta

dans fon entreprife : il vuida , il ecorcha

I'Anglois le plus proprement du monde ,

il le coupa en quartiers
,

puis il nous

tint le propos fuivant :

Mes enfants , voici de la provifion au

moins pour huit jours. L'horreur ridi-

cule que Von 3. de manger de la chair

humaine , le refpe^l imbecille que Ton a

pour le cadavre d'im homme, ne tirent

leur origine que de notre ignorance,

ne font tbndes que dans notre imagina-

tion. Cette chair n'eil: point autre que

celle des animaux que nous mangeons.

Le germe d'un homme n'a point d'autre

origine que celui d'un boeuf ou de tel

autre animal que ce foit ; c'eflune mcme
iubftance un peu difFeremment modifiee

;
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il eft feconde de meme , le meme me-
chanifme le developpe ; Phomme n'ac-

quiert fon accroiffement , il ne vit , il

ne s'entretient qu'a la maniere des autres

animaux , c'eft-a-dire ,
par rappropria-

tion
, par I'afTimilation de quelques par-

ticules de matiere, qiiiavoient appartenii

auparavant a qiielques autres individus;

& la mort n'eft en general , tant chez

rhomme que chez la brute, qu'une obl-

tru£lion totale , qu'une cefTation de tou-

tes les facultes animales, & des fonQIons

d\i corps.

La chair humaine n'a done rien en

foi qui puifTe empecher d'en faire ufage,

Ce n'efl done que par un efFet de nctre

ignorance oude noire orgueil , que nous

ne la mangeons point : de notre igno-

rance, parce que nous n'en :onnoiffons

point veritab'ement la nature ; je viens

de la demontrer ; de notre orgueil ,
par-

ce que nous nous imaginons iottement

que cette chair efl d'une nature iniint-

ment luperieure, infiniment plus refpec-

table que celle des autres animaux man-
geables. Quel ayeuglement! Si le corps

humain eft, comme on Tenfeigne aupeu-

ple, d'une nature au-deilus de celle des

brutes
y
parce qu'il efl la ccque ou i'en-

veloppe qui renferme une ame immor-
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telle, laqiielle abandonne le corps a la

mort , ce corps abandonne n'a done plus

rien en foi qui nous porte a le refpefter

davantage que celui d'un boeuf, d'un

mouton , d'un cochon, dont nous man-
geons tous les jours : au contraire , li

I'homme eft en tout femblable aux bru-

tes
, pourquoi avoir d'autres (entiments,

d*autres egards pour fon cadavre, que
pour celui de ces dernieres ? Nous fom-
mes bien orgueilleux de nous elever li

haut, ou bien injuftes de les-abaiffer

fi bas.

Le refpe£l que Ton a pour un corps

mort , & qui empeche de le manger , eft

done ridicule & mal fonde, D'ailleurs

,

qu*importe a qui n'eft plus
,
que fon ca-

davre foit enterre , bride ou devore ?T6t
ou tard les parties qui compofent ce ca-

davre doivent (e difloudre , il doit etre

aneanti ; le chemin qui mene ^ cet anean-

tiiTement , ne peut done qu'etre tres-indif-

ferent a celui qui eft mort; que ce che-

min foit long ou court , droit ou tor-

tueux , large ou etroit , egal ou raboteux,

c'eft pour lui la meme chofe ; la terre ,

le feu, Teau , I'eftomac des hommes , des

vers, ou de quelque bete feroce , font

pour lui une fepulture egale. Enfin, s'il

y avoir quelque choix a faire pour la fe-
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piilture de rhomme , i'eitQnriac humain
devroit I'emporter fur tout : nous ne pour-

rions mieux temoigner notre eflime^no-

tre refpeft pour nos femblables , qu'en

devenant nous-ni^mes leur tombeau,

qu'en les irsangeant, qu'en les convertif-

fant en notre propre fubftance {a),

Cpendant, \i n'entends point qu'il folt

bon de manger un homme mort de ma-

ladie, fur-tout de maladie epidemique :

mais il y a des cas ou Phomme efl man-

geable , & tres-mangeable meme : tantot

un cbarretier fe trouve ecrafe par fa char-

rette ; un charpentier tonibe du haut d'un

batiment , & fe tue ; un couvreur en fait

autant ; tantot un galant fe baf en duel

& perce (on rival , un voleur afiafilne un
richard ; la juftice pend le voleur..,. 6^

la guerre! ventrebieu, !a guerre! que
d'occafions n'apporte-t-elle pas de faira

ripallle aux depens de notre t?fpece 1 mals

non : Ton enterre le cbarretier, le charpen-

tier, le couvreur & le galant; I'on mene
le voleur a la voirie , ^ Ton enrage de

faipi fur un champ de bataille couvert de

morts.

(^a) Comme raifoient les ^Icflagetes a leurs

peres 6c meres.



110 Lc Compere Mathleul

Reverendiflime Pere Jean , dit Vitii-

los, il me femble qii'il y a quelque chofe

de revoltant , de cruel , ^ manger ainli

le corps de foii femblable? Eh quelle

difference y a-t-il entre de la chair 6c de
la chair ? repartit le Reverend ; n'ai-je

point deja fait voir que la chair d'lin hom-
rne mort n'eit point autre que celle d'uii

boeuf ou de tel autre animal?

Je veux , dit le Compere , que notre

chair n'ait rien en foi qui la diftingue de

celle des autres animaux ; mais les hom-
ines font fi fenfuels, ii cruels lorfqu^il

s'agit de fatisfaire leurs defirs eflVenes,

& fur-tout leur gourmandife infatiable

,

que (i la mode de manger de la chair hu-

maine venoit a s*introduire , lis s'egorge-

foient a la fin les uns les autres pour fe

devorer enfuite. L'on auroit beau leur re-

prefenter que les tigres & les leopards ,

malgre leur extreme voracite , refpedent

leur efpece ;
qu'il n'y a peut-etre point

d'exemple oil Tun de ces animaux ait de-

vore Tautre de propos delibere; ils s'en-

Irechafferoient comrne ils chaffent les lie-

vres 6c lesfanglierSj^ ils en viendroient

a un point , oi^i Ton verroit les petits en-

fants au marche, comme Tony voitdes

cochons de lait. Que Von ne traite pas

mes conjedures de paradoxes; car je fou-
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tiens qu'il fallut que rhomme fit un tout

autre effort centre le cri de la nature

,

pour parvenir a ce point de cruaute qu'il

exerce journellement envers les aniinaux,

pour aiTouvir (on odieufe voracite ,
qu'il

n'en devroit faire pour venir ^ ceUii d'al-

ler a la chaffe humaine , & de faire une
boucherie de fa propre efpece.

Ce n'eft pas toutefois que je trouve

cruel ou revcltant de fe nourrir d'un ca-

davre dans la plus grande neceflite : car

malgre les objedions que Mr. Vitulos a

faites a mon cher oncle
, j'avoue que dans

les circonftances oil nous femmes , je

ferois peut-etre le premier a manger de

I'Anglois 5 fi nous n'avions dans ce mo-
ment la refTource de la garenne. Je ne

trouve point non plus qu'il foit deralfon-

nable que vingt hommes, abandonnes
dans un defert ou alamerci des fiois,^

prets a psrir de faim, tirent au fort pour
voir qui d'entr'eux facrifiera fa vie pour
la confervaticn des autres ; mais je re-

pete que ii I'ufage de la chair d'un homr
me mort de I'une cu de I'autre maniere
dont mon oncle a fait mention tout-^-

Theure , venoit a s'introduire dans les cui-

fines, les hommes en vie courroient grand
rifque : leur voracite naturelle I'empor-

tercit d'autant plutot, d'autant plus fa ci-
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lement fur Thumanite, que de I*etat ou
lis font aiijourd'hui li I'egard des brutes,

ils n'ont, comme j'ai dit
,
qu'un pas a

faire pour parvenir au n^eme point ^ I'e-

gard des uns des autres {a),

Je vais prouver ma thefe ; 6c fi je m'y
prends d'un peu loin

,
je n'en viendrai pas

moins au but que je me propofe.

Si vous entrez dans les etables d'un la-

boureur , vous y verrez un troupeau de
pauvres betes, cherir, careffer , fe fier

a un homme quileseleve, qui les nour-

fit
, qui les accable de foins interefles

,

qui les HztiQ d'une main traitreile
,
pour

les livrer enfuite a leur bourreau, c'ell-

i-dire , au boucber.

Si vous vous tranfportez del^ dans ks
etables de ce dernier , vous fentendrez

le bceuf beuglant , la brebis belante , ap-

peller fans cefTe leur premier maitre ; lui

annoncer que I'heure de fes foins ordi-

naires eft venue ; que fon retardem'ent

les afFiige ; que fa prefence les confole-

roit ; tandis que le traitre qui vient de les

{a) Le Lefteur eft averti une fois pour tou-

tes, que lorfque le Compere inve<^ivc centre

les hommes , c'eft teujours contre Iss hommes
ciyilifes.
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vendre & de les livrer , s*en retourne

gaiement chez lui , charge du prlx de leur

tete. Cependant (1 un bruit foudain le fait

entendre ^ la porte de cette etable , la

brebis qui ignore Thorreur de fa defti-

nee , bondit de joie , & croit que foa

maitre cheri la cherche pour la conduir€

aux champs; le boeuf s*agite & mugitde
fatisfadion , il croit que fon maitre charge

de la nourriture qu'il attend, va remplir

la creche a laquelle il efl attache : mais

au-lieu de ce maitre fi attrndu , c'eft le

boucher impitoyable, qui vient les arra-

cher de ce lieu
,
pour les mener dans

Tendroit oil il exerce (ts cruautes ordi-

naires
,
pour les aiTommer , les egorger

,

les dichirer fans pitie , fans mifericorde
9

pour les tranfporter enfaite dans une bou-
cherie, dont le fpedacle horrible femble
rejouir la vue de ces vils efclaves {a) ,

payes pour procurer a leurs maitres

Tabominable fatisfa£lion d'affouvrir Icur

gourmandife enragee de la chair & du
fang de prefque tout ce qui a vie fur

la terre.

(*z) Tels que les Maitres-d'hotel , Its Depen-
fiers , les Pourvoyeurs , ou autres , charges dcla
depenfe &. des provifions d« bouche.
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Cet echantillon fufnroit pour prouver^

ee que j'ai avance : mais pourfuivons.

Les boucheries ne font point les feuls

theatres de la cruaute d^s hommes en-

vers les animaux. Si vous entrez dans la

cuiiine de quelque Grand, vous y ver-

rez la timide volaille aufli cruellement

maltraitee : ici c'eft un Culfinier qui egor-

ge de tendres pigeons
,
qu'a peine la na-

ture a couverts d'un pea de duvet : \k

ce font des faifans , des poulets , Ats

canards ou autres animaux de cette ef-

pece, qui palpitent & qui nagent dans

leur fang. Si dela vous portez vos pas

vers la plaine ou les forets , vous n'en-

tendrez que des coups de fufils redou-

bles , que les cris per9ants du gibier

bleffe ou expirant : la legerete de fa

courfe , la rapidite de fon vol , fes ru-

fes , fon adrefTe , ne peuvent le mettre

a I'abri de Tavidite , de I'acharnement
,

de la barbarie du chaffeur. Les rivieres

les plus rapides , les lacs les plus profonds,

les mers les plus orageufes n'ont meme
pu mettre les poiffons ^ couvert de la

dent meurtriere de rhomme : il femble

que la terre denuee d'herbes , de raci-

nes , de plantes & de fruits , n'oiire a

la voracite effroyable qui le tourmente

,

qu'un globe ^e liable , charge d'un petit
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nombre d'animaux propres a lui confer-
ver la vie , & qui vont lui echapper.
Comment done ne devoreroit-il point
fon femblable, s'il connoifToit une fois

le goiit qu'a la chair humaine ?

L'ami , dit Pere Jean, il me paroit que
ton imagination fe reffent un peu de la

diete que tu as faite. — Qu'elle ^^n
reffente ou non , reprit le Compere , ce
que je viens de dire ^n'en eft pas moins
vrai, & d'autant plus vrai

, que depuis
Telephant jufqu'au ciron , rien n'e^happe
a la cruaute de I'homme. S'il afTomme

,

s'il egorge , s'il mange les animaux man-
geables ; ceux qui ne le font pas , n'en font
pas plus ^ I'abri de fes coups : tantot il

en tue un pour quelqu'ufage particulier;

tantot il en difleque un autre pour s'inf^

iruire ; tantot il en eventre un troifieme
pour s'amufer.

S'il conftruit , s'il equipe , s'il arme
un vaiffeau , il vous dira que c\fl pour
courir a travers Us mcrs glaciaUs a lapour-
fuite de quelques baleines , dont VhuiU efl
neccjfaire pour pcindre fa maifon , cor^-

royer fon cu'ir , & graijfcr fes bottes, S'il

habitoit une fimple cabane de rofeaux
ou de feuillages , comme les premiers
hommes ont fait , fa maifon n'auroit pas
befoin de peinture : s'il alloit nuds pieds
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comme eux, il n'auroit befoin m de fou-

liers ni de bottes ; s'il leur refTembloit

,

enfin , Thuile de baleine ne lui feroic pas

plus neceffaire que la graifle humalne n'eft

neceiTaire a la baleine.

S'il ouvre un animal vivant , & qu'a

Taide d'une lunette , il y decouvre ce

qu'il n'a jamais vu , il criera au prodigc!

il fera part de fa decouverte a tout TU-

nivers ; il dira que Dieu eji admirable dans

fes operations : comme fi cette decouverte

etoit plus admirable que ce qu'il voit

tous les jours; comm.e fi Ton ne pouvoit

s'appercevoir des operations merveilleu-

fes duCreateurjqu'en martyrifant, qu'en

diiTequant les creatures ; comme fi la

puiffance de Dieu ne pouvoit fe conli-

derer qu'au mlcrofcope.

Mais 5 dira- 1- on , Ji Con cajje la pattt a

un animal^ Ji on lui arrache un cs.il ^ fi

on lui ouvre le ventre , &c. cejl pour faire

quelques ohfcrvations utiles a la medicine &
CL la chirurgie ^ ou pour prendre la nature

fur le fait' dans fes operations ; ce qui inf-

truit & amufe tout a la, fois. Fort bicn :

c'eft pour cela que les Medecins & les

Chirurgiens font aujourd'hui fi habiles
,

& qn'ils tuent Ti peu de monde. Mais \qs

animsux, a la confervation defquels la

Nature s'interefle autant qu'a la notre,

ont
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ont alors le meme droit fur noin. Que
diroit-on cependant, li un chien , devenu
chirnrgien , caffoit la jambe ^unhomme
pour apprendre ^ guerir celle d'un autre

chien? que diroit-on, fi un chat arrachoit

I'oeil a im enfant
,

pour voir comment
les fibres medullaires du nerfoptique font

etendues fur la retine? que diroit-on en-

fin, fi une biche , armee du fcapel^ ou-
vroit le ventre k une nouvelle mariee,'

pour y decouvfir le myflere de la g^ne*

ration , on feulement pour fatisfaire fa

curiofite? ne crieroit-on pas au meurtre,

h la cruaute! ne tueroit-on pas le chien,

le chat, la biche, ou tout autre animal
qui auroit ofe commettre un attentat fi

horrible ? On feroit plus : les homn^es
irrites fe ligueroient pour exterminer en-

tierement I'efpece qui auroit produit de
fi execrables individus. Eh ! pourquoi done
les animaux ne fe liguent-ils pas contre

les hommes qui les traitent fi inhumai-

nement ? C'eOque les animaux font doux,
peu coleriques, jamais vindlcatifs

, jamais

mechants ni cruels par reflexion. » . O
hommes civilifcs ! je le repete done, fi

vous goutiez une fois de votre chair , il

ne vous faudroit point ajouter beaucoup
^ votre cruaute naturelle

, pour vous egor-

ger , & vous manger les uns les autres*

Tome IL K
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• JLh ! ventrebleu , clit PereJean, laifTe-

les s'entr'egorger 6i fe devorer : s*ils font

tels que tu le dis , il n'y a point plus de

mal qu'ils purgent la terre de leur efpe-

ce , qu'il ny en a que tu te taifes : car

pour le peu que tu continues , tu battras

tout-^-fait la campagne, & tu la feras

)3attre de meme a ceux qui font affez

iimples pour t'ecouter. Lorfque tu com-

mences a brailler, lu fais comme ces

declamateurs eternels
,

qui raifonnent a

tort & a travers , & qui croyent faire

monts & merveilles , lorfque le vulgaire

ebloui de leur enthoufiafme frenetique,

de leurs grands mots vuides de fens

,

leur prodigue (ts louanges infenfees.

Quant a moi
,

je ne t'ecoute plus.

Or ^a , mes amis , continua le Reve-

rend ,
je vais mettre une des feffes de

defunt notre confrere fur la braife : fi

Ten vie prend a quelqu'un d'en tater,

qu'il le dife d'avance ,
pour que j'au-

gmentela portion.

^
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XNMMMkMl

CHAPITRE X.

Depart de cet endrolt. Sermon du Com-
pere, Defefpoir de Diego,

LE Compere, fatigue de parler , on
pique du compliment de ion Onele ,

iiiit fin a Ton difcours. Alors la fociete

fit fon dine de quelques lapins rotis;

mais I'envie ne prit a perfonne de tater

du ragout du Reverend.
Le dine etant fini , Ton tint confeil

fur ce que Ton auroit a faire le lende«
main. 11 fut conclu que Ton iroit a la

decouverte de quelques garennes ; que
11 Ton n'en trouvoit point, Ton revien-
droit tirer de celle-ci autant de lapins
qu'il feroit pofTible , & que Ton parti-

roit le quatrieme jour comme il avoit ets
refoiu des le commencement.

Le lendemain matin , fix d'entre nou.s

furent a la decouverte, mais ils ne trou-
verent xien. Ceil pourquoi nous parti-
jnes au jour ^xq , en dirigeant tou-
jours notre route h Taventure

, parce que
le foleil ne s'etoit point encore re-
montre.

Au bout de cinq jours de marche a
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travers un tcrrein aride, nos vivres nous

manquerent cle noiiveau : le fixiemejoiir

nous jcunames ; le feptieme nous fumes

jjien-aife de manger chacun une tranche

cle TAnglois , dont Pere Jean , qui avoit

pris un gout extreme pour la chair hu-

maine, confervoit encore un£ cuifle 6c

la moitle d'une epaule.

Le huitieme jour, ncus trouvames de-

rechef quelques peloufes de gazon , quel-

ques fapins epars a une affez grande dif-

tance les uns des autrcs , & psu de temps

?.pres encore une garenne ; mais elle etoit

cjuatre fois molns peuplee que la pre-

miere.

C'eft pcurquoi nous conclumes d'^en

tirer tout ce qui nous feroit pofiible , de

le partager & de nous feparer ; pour que

chacun de nous fe trouvant plus en etat"

de pourvoir a fa fubfiftance , tachat de

gagner par le chemin qu'il jugeroit a

propos
5

quelque contree. habitee, folt

par les Chinois ,
par les Tartares , cu

par quelque autre peuple. Mais avant

d'en venir ^ cette feparation , le Com-
pere trouva bon de nous donner en-

core quelques confeils philofopbiques.

Pour cet efFet , il monta fur une emi-

nence , nous fit approcher touSj 6c nous

parla en ces tcrmes;
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Mes chers amis, rintolerance & la

perfecution nous ont amenes en ceslieux.

Uhabitude & la delicatede de noCre conf-
titution nous empechent d'y vivre de I'e-

corce de ces arbres, de cette herbe infi-

pide , dont les premiers hommes ont pent*
efre fait leurs delices. Nous ne devons
done nos piaiheurs qu'4 la barbarie de
nos femblables, qu'^ la maniere dene
nous avons ete eleves , c'eA-a-dixe , k
I'tftat de fociete dans lequel nous fommeji
nh. Or, puifque cet etat eft la fourca
de tous les maux, fa diffolution ne peut
€tre que celle de tous les biens ; renon-
gons-y pcur jamais ; fixons notre (ejour
dans ce defert; acquerons infenfiblement
la force de foutenir Tintempcrie dts fai-

fons, 6c la nourriture groliiere que \\

nature nous ofFre ;. vivons d'herbes tc
de racines; faifons-ncus dss tanieres com-
me ces lapins que nous avons trouves

,

& nous ferons heureux comme ils I'e-

toient : feparons-nous fur-to-ut, non-feu-
lenient pour que chacun de nous pour-
voye plus aifement ^ fa fubfidance ; mais
encore de crainte que la prefence de Tun
ou de Tautre ne reveille en nous le dellr

de retourner parmi les hommes.
Regardons-Rous done comme des pe-

lerins, qui, apres uii long voyage ^ font

K iij
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prets ^ rentrer dans leur patrie : effor-

^ows-noiis de perdre toutes les connoiC-

iances que nous avons acquifes dans le

cours denotrevie : en un mot, redeve-

nons femblables k nos premiers pareLts,

.qui vivoient errants , fans induflrie , fans

parole , fans guerre , fans liaifon , fan<s

-nul befoin de leurs femblables , fe fufR-

fant a eux-memes, contents de peu, vi-

vant des feuls aliments que la nature leur

ofFroit , heureux , enfin, & mille fois

plus heureux que tous les Rois de la

xerre.

Si apres notre feparatlon , le hafard

..conduit quelqu'un d'entre nous dans une
contree plus fertile que celle-ci ,

qu'il y
.fixe fon fejour : la facilite qu'il aura k

fe procurer fes befoins , lui fera d'autant

jiiieux oublier comme il a vecu , & lui

fera preferer mille fois fon etat a celui

de ces tyrans odieux, ou de ces laches

efclaves , qui vivent au milieu des villes

en but h toutes les paffions , a tous les

vices , & a tous les maux qu'on puiffe

imaginer.

Si le meme hafard lui fait rencontrer

une femelle fauvage de fon efpece , ou
une femelle policee , mais abandoanee
dans ce defert

, qu'il approche de la pre-

miere fi la nature I'exige ; qu'il approche
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^galement de la feconde ; ma is que ce ioit

fous condition , (bus promeffe qu'elle

n'apprendra aux enfants qui naitront de

leur commerce , aucuns mots, aucuns fi-

gnes qui puiffent augmenter leurs idees ,

leurs connoiffances , leurs deiirs , leurs

befoins , & faire leur malheur ; que poiw

cet efFet elle les abandonnera lorfqu'ils

feront en etat de brouter I'herbe , 6i de
diftinguer les racines propres a leur fub-

fjflance d'avec celles qui ne le Ibnt pas.

Tel d'entre nous qui fe fera trouve

dans le cas que je viens de dire, 6c qui

en aura agi de la maniere que je le pref-

cris
,
pourra s'applaudir d'etre le pere

d'une nation nouvelle , d'une nation fau-

vage , robufte , heureufe , independante^,

du moins jufqu'a ce que quelque animal

police vienne lui apprendre qu*il y a^des

lob:, des arts , des fciences , &c. ou que

par un concours de circonftances mal-

heureufes,cette nation devienne I'artifan

de fes propres malheurs , en inventant

elle-meme toutes ces chofes.

Mes enfants , dit Pere Jean ; pour le

coup, la diete a entierement fait tour-

ner la tete a mon neveu. II ne s'agit

point ici de difcuter (i I'etat de nature

eft preferable k I'etat de fociete, ni de

favoir ce qu'un homme, qui veut devenir

K iv
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lauvage, doit faire , loriqu'il rencontre line

fenieUe de Ton eipece dans les bois. Nous
fomniesici hnltperronnes; nous fommes
dans undefert immenfejd'oii nous ne fom-
mes pas lurs de fortir de notre vie; nous
fonmits dans iin canton oii les vivres lent

ii rares
,

qu'il eft inipoffible que nous
fubfididns quirze jours de la chafTe d'un

irois; que cbacun de nous prenne done
Ton parti

,
qu'il cnerche k fe prblonger la

vie, en attendant que le bafard lui pro-

cure roccalion de rencontrer mieux: cbol-

fiilez tons yotre route ^ pour moi je vais

prendre la mienne.

A CCS mots, le Julf, TAIlemand & !e

Sucdois demands rent un tie ncs k\(i\s ,

quelques niuniticns
, quelques provi-

(lons , nous dirent adieu , ^ diTparurenr.

Noys ner^ftions plus que.cinq : le Com-
pere , Per^3 Jtan , Vitulos , Diego & moi ;

mais la bande etoit trop forte pour fub-

^fler : il tut refolu de nous feparer dans

I'inilant , & de prendre le chemin que
nous jugerioKs ^ propos.

Nous confentimes d'autant plus facile-

inent k cette trifle refolution, que \^s

circonftances cii nous nous trouvions ,

rous otoient tout autre moyen de nous
conferver la vie. Le Compere s'applau-

difibit deji de toucher au moment cii il
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y

alloit entrer clans Tctat cie nature; 11 nous
deblta encore mille viiions philofophiques

fur cet etat , & avan^a cics paradoxes il

extravaganfs, que j'aurois cru qu'il avoit

perdu i'e^prit , fi je n'eulTe Ai que ion

cerveau etoit derange par les jeunes que
nous avions fails.

II n'y avo't que rEOagnol qui etoit

incorrfolable. Lorfque nous fumes preis de

nous feparer , il fe mit a poiifler des hur-

lements epouvanteblcs. Ah ! mon tren-

cher 6c tres-honare Maitre ! sMcria-t-il^

Philofophe incomparable! dont le foleil

ii'a point vii de femblable depuis" Pekia

jufqu'a Salamanque ! Ah! tres-rerlouta-

ble, tres-vertucux ^ tres-fecourable Pera

Jean! confolateur des affliges!pouryoyeur

des aiTames ! dont Tamg itoique efl au^
inebranlable que les muraiiles dii Cap:-

tole ! . , . ^ vous , w.oa ami Jerome ! . .

.

que va devenir fms vous le pauvre Ge.i-

tilhomm e DUgo » ^rlas * Firnando , i^ hi

Plata, y Rides ^y Bajalos? que va der

venir fans vous le pauvre Diego ? Get etat

d« nature , que mon doux niakre d'tetr^

le plus beureux etat de la vie, eil pouf
moi une perfp^Qive eftVoyable, efl pour
moi un etat.... Ah ! je ne puis vivre dans

cet ^tat de nature!.... Je veux toutefois

que ce foit ua bon etat
,
puifque mon
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cher maitre le dit ; mais je n'y puis pen-
fer fans fremir d'horreur !... La feiile idee

que je m'en forme , me fait dreffer les

cheveux aulli roides que la pique de Dom
Garcias de Paledro.... Ah! malheureux,
que vas-tu devenir! quoi ! vivre feul,

fans ami , fans fecours, fansconfolation !...

Helas ! pauvre Diego ! pauvre Diego !

comfTjent fnpporteras-tu les horreurs de
la folitiide fans etre ne ours ou cbat-

huant ? comment foufFriras tu Tardeur

d'une inflammation , fi perfonne ne te

fargne ; les douleurs d'un abces fi perfonne

ne te le perce ; & la dislocation d'un mem-
bre , fi perfonne ne te le remet ? Ccm.-
ment gucriras-tu de la fievre, fi on ne
te donne le quinquina ; de la verole , fi

Ton ne t'admlniflre le mercure , & de la

diarrhee fans I'ipechacuana? Qui te noir-

rira lorfque tu ne pourras plus marcher;

qui te defendra de la gueule du loup ,

lorfque tu feras le plus foible ; qui t'ap-

pliqiiera un emplatre au talon , fi tu es

pique d'un fcorpion ? Ah I ii les maux qui

peuvent nous arriver dans cet etat de na-

ture que mon cher maitre vante tant,

finifloient tout d'un coup , je ne me plain-

drois pas; mais je peux me caffer une

jambe , & vivre encore fix mois dans

des douleurs infupportabks ; un chancre
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incurable pent me rong^r une feiie , &
je puis vivre des annees dans des tour-

ments affreux ; une fiflule maudite peut

me furvenir a I'anus , me ronger Tinteilin

recium & tout ce qui en depend , fans

avoir le moindre pauvre petit Chirurgien

pour me faire Toperation. O etat de na-

ture ! etat de nature ! tu n'es pas mon
etat

!

Lorfque Diego eut fini fa Jeremiade,'

il fut conclu que nous ne nous fepare-

rions que le lendemain. Nous nous re-

mimes en marche , & nous fimes encore

environ quinze milles.

Le lendemain ^ la pointe du jour ^Pere

Jean appercut un daim : & comme cet

animal etoit a la portee du fufil , le Re-
verend le jetta par terre. Cette trouvaille

nous remit le coeur au ventre. Pere Jean,

Vitulos 5 Diego & moi , refoliimes de ne

point encore nous feparer ce jour-la

;

mais le Compere vouloit abfolument

cette reparation , il lui tardoit de de-

venir fauvage ; cependtnt on ne I'ecouta

pas.

Ayant fait cuire une partie de ce daim ^

nous continuames notre chemin. Vers le

foir , nous apper^umes que le terrein for-

moit une pente fur notre gauche; nous

primes cette route , & en moins d'une

K vj
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heiire , nous nous trouvames au bord d'un

ruiffeau rempli d'ecrevifTes. Pour le coup,
il ne fut plus queftion de feparation : le

Compere jura qu'il vouloitvivre & moi>
rir avec nous, & qu'il n'abandonneroit

point le rulflcau fans etre i'lir de trou-.

ver mieux. Ayant plante nos taberna-

cles dans cetendroit, nous nous remi-

ines d'autant plus aifement des fatigues

de notre voyage , qu'il ne fe pafFoit

point de jour, fans que nous ne viffions

quelques animaux fauvages venir boire

a ce ruiffeau ; ce qui donnoit occafion

a Pere Jean, u'en jetttr de temps -en-
temps quelqu*un fur le carreau. II ne nous

nianquoit plus que de revoir nos paii-

vres camarades ; mais foit qu'ils prirent

une route tout-a-fait contraire ^ la no-
tre , ou qu'ils fiiiTent peris , nous n'en

apprimes aucune nouvelle.
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CHAPITRE XI.

Continuation dc notrc voyage. Decouvnu
cCun ptupU inconniu

APres avoir fejourne environ huit

jours, ie Compere propofa de re-

monfer le rtiifleau , dont !a fource pa-r

roiiToit etre \ l^il. Nous confenumes
d'autant plus volontiers a cette propoli-

tion, que nous n*avions rien a cralndre

de la difette, aufTi long-tenfips que nous

n'abandornerions point ce ruiffeau.

Nous marchanies a petites journ^cs.

Au bout ^e quinze jours, nous ariiva-

mes dans un endroit ou ce ruifleau for-

toit d'eatfe des rochers efcarpes : ce

qui ne nous empecha pas de continuer

Rotre route.

En deux jours & demi, nous eiimes

Irarerfe ces rochers, & nous nous trou-

yames dans une plaine immenfe qui nous
parut habit ee.

Etant avances environ deux milles dans

cette plaine , nous rencontrames trois on
quatre cabanes de figure ronde , com-
polefs de branchages entrt^laiTes , 6i cou-

vertes de rofeaux, E-.ant entr^s dans
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Tune de ces cabanes , nous r\*y trouva-

lues ni meubies , ni uflenciles , fxnoa

quelqu^s nattes de jonc etendues pres

d'un foyer , oii Ton avoit fair du feu dans

la journee meme. Nous vifitames les au-

tres cabanes , & nous trouvames par-tout

la meme chofe , a la referve d'un peu
de fromage , & d'une dixaine de livres de
viande enfumee, que nous primes pour
pafTer outre.

Deux ou trois milles plus loin, nous
rencontrames deux enfants d'environ dix

a^is , couverts de peaux, & gardant lui

troupeau de chevres : aufTi - tot que ces

enfants nous eurent apper9us , ils fe mi-
fent h. courir k toutes jambes en pouffant

des cris affreux , & entrerent dans un pe-'

tit bois oil nous les perditnes de vue.

Ayant dirige notre route fur la leur, nous

traverfames le bois , & nous arrivames

dans une habitation compofee d'une cin-

quantaine de cabanes , toutes habitees par

une nation k demi-fauvage , vetue de

peaux, & parlant a-peu-pres comme les

grenouilles croafTent.

Dans un inflant nous fumes environ-

nes de toute la bourgade. Les hommes
etcient armes d'arcs , de fleches & de

longs batons, dont la pointe etoit durcie

au feu ; quelques«uns meme avoient des
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haches ; ce qui nous fit croire qulls

avoient relation avec quelque nation , k

qui le fer etoit connu ; car ,
pour eux

,

il ne npus parut point qu'ils exer^affent

aucun art, aucun metier, en un mot,

qu'iIs connuffent d'autres occupations que

la chaffe. Quoique ces hommes fuffent

tous armes, ils ne temoignerent en au«

cune maniere de vouloir nous faire du

mal : au contriaire , ils nous prefenterent

du lait dans une efpece de jatte de bois,

qui paroiffoit avoir ete creufee avec la

pointe d'un couteau ; apres quoi ils nous

ofFrirentde la viande feche ,
quelques fruits

inconnus en Europe; mais de tres-mau-

vais gout.

Nonobftant ce bon accueil , nous nous

tinmes fur nos gardes, 6c nous refufames

d'entrer dans leurs, cabanes. S'etant ap-

percus de notre defiance , ils nous mene-

rent dans une hutte vuide , qiii fe trou-

voit a la portee de pif^olet des autres,

& nous firent entendre par figne
,
que nous

pouvions nous en accommoder. Enfuite

le plus age d'entre eux ramaffa une cin-

quantaine de petites pierres blanches

,

parmi lefquelles il en rait quelques noires

:

puis ayant mis ces pierres dans fon bon-

net , les chefs de famille s'approcherent

& en tirerent chacun une.^Ceiix auxquels
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les pierres noires tomberent , pouilerent

iin cri cle joie , diiparurent k Tinflant , &:

revlnrent iin moment apres avec cinq chc-

vte5 & une jatte de bois , qii'ils nous prc-

fenterent, en nous faifant figne que nous
pouvions nous fervir de ces animaux pour
en tirer le lalt. Apres quoi ils furent cher-

cher chacun leur femme , & nous propo-
ferent de les tlrer au fort : ce que nous
fimes pour leur complaire. Lorfque nous
fumes ainfi partages , toute la bourgade
envircnna notre cabane, & fe mit ^ Hur-

ler fi epouvantablement, que Diego faillit

de mourir de frayeur; Ces hurlements n'e-

toient cependant qu'une efpece de canti-

que , par lequel ils ncus fouhaitoJent tou-

tes fortes de plaifir & de profperite.

Lorfque le cantique fut fini ,nos botes

s'eloignercnt environ deux cents pas de
notre cabane ; ils s'aflirent fiir leur cul

,

^ la maniere des taillcurs , & nous laifle-

rent avec 0.^% fcmmes. Pendant ce temps-

Wy celles-ci nous firent entendre par leurs

gf fles , par leurs carefTes , la raifon pour-
Guoi elies etoient envoyees ; mais nous
etioDS trop epuifes par les fatigues que
nous avions e/Tuyees ,

pour les alder ^
rempiir Tobjet de leur mlflion. D'allleurs,

elles etoient fi laides 5 fi mal-propres
,

qu'ellcs etoient plus capables de nous
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faire pafler toiite envie que de nous en

clonner. Voyant que nous ne nous re-

mu'ions pas, eiles fe mlrent ^ fe lamenter,

&C puis a hurler comme fi on les eiit ecor-

checs. Alors Pere Jean nous dlt : Vertii

de froc ! fi nous ne fatisfaifons ces fe-

melles-l^ , leurs maris & toute la facree

bourgade vont nous fomber fur la car-

cafTe. — J'aimerois mieux etre emp;«le ,

repondit le Compere, que d'en toucher

une. — Et moi auili , dit Vitulos ; — &
moi de meme, ajoutai-je ;— &:moi , non ,

dit Diego ; il taut apprendre a fe vaincre

dans ce monde, c'efl un peche que d'etre

fi deiicat : mais , helas ! la nature me re-

fufe fon fecours dans ce moment-ci , il

ne me refle que le defir de bien faire.

O mon bon Ange ! vous favez que dans

tout C3S d'impollibillte , le deiir eil repute

pour fait.

Lorfque Diego cut fini de parler , le

Reverend dit qu'il avoit bien prevu que
cette befogne aliolt retomber fur lui : il

fe mit done en devoir de s'en acquitter,

& s'en acquitta fi bien
, que ces femmes

furent enfuite de la raeilieure humeur dii

monde.
Au bout de deux heures, nos botes fe

rapprocherent de notre baraque, fe mi-

rent ik beugler comme auparavant, les
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maris reprirent leiirs femmes , & Tori

nous laifTa tranquilles.

Lorfqu'ils furent partis , le Compere
nous dit : Je ne fais ^ quoi ceci tourne-

ra, mais il me femble que nous fomrnes

chez une nation qui ell plus difpofee ^

nous faire -du bien
, qu'^ nous faire dtt

mal. Ces hommes nous ont ofFertpeude
chofe , mais ils nous ont offert tout ce

qu'ils pofiTedenf* O nations poUcees ! re-

cevez-vous ainfi I'etranger? non : vous
lui demandez 6.^s pafTeports , vous le

mettez en prifon lorfqu'il nVn a pas ; s'il

en a, & qu'il fejourne parmi vous , vous
ne lui donnez rien fans interet , ou fans

vue d interet ; vous lui faites payer le

plus cher que vous pouvez, ce qu'aucuii

animal ne paye fur la terre, c'eft-^-dire

,

fa ruhfiftance ; vous lui tendez des embii-

ches , vous le toiirmentez , vous le pen-

dez, enfin ,fi, en Aiivant !a loi naturelle,

il a le malheur de violer les loix barba-

res que vous avez forgees I

Environ une demi-heure apres , deux
deputes de la bourgade nous apporterent

environ trente livres de viande fraiche ,

& firent mille ceremonies , mille con-

toriions , en nous la prefentant ; puis

ils fe boucherent les oreilles avec les

doigts, & fe mirent k Hurler comme
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leurs compagnons avoient fait aupara-

vant. Le Compere leur temolgna par

fes gefles
,

que nous leur etions tres-

obHges de leurs egards & de leur gene-

rofite ; mais ils ne parurent pas faire grand

cas de cette efpece de temoignage. Pere

Jean s'imaginant qu'il leur falloit des ex-

preflions de reconnoiffance plus feniibles,

fe mit k faire des grimaces epouvanta-
bles , & a beugler d'une fi terrible ma-
niere , que je craignis que la baraque ne
croulat,& nous enfevelit tous, Les deux
deputes fenfables aux poIitefTes du Reve-
rend , lui cracherent au vifage , & Tef-

/uyerent avec leur barbe,

Une faveur fi finguliere anima Pere

Jean ; il redoubla fes grimaces & fes beu-

glements ; nous nous mimes a faire com-
me lui ; les deux Envoyes en firent au-

tant , route la bourgade accoiu^ut au bruit

& fit chorus ; ce tintamare infernal dura

jufqu a ce qu'epuifes & converts de fueur ,

nous tombames tous a la renverfe.

Cette fcene acheva de nous concilier

la bienveillance de nos botes : pour mar-

que de leur eftime , ils allumerent un grand

feu vis-d-vis de notre cabane , & laifle-

rent deux hommes qui pafferent le refte

de la journee & toute la nuit a en avoir

foin.
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Le lenu^fiiain , Pere Jean voulut ren^re

vlfite h. nos hotes. Ayant charges nos deux
fufils de frais, il en donna un .^ Vitulos,

& garda Tautre pour lui ; le Compere 6c

nioi primes chacun un arc ; Diego fe

chargea de la marmite , 6i nous nous mi-

mes en marche. Le Reverend marchoit

le premier ; Diego le fulvoit, sn frappant

fur la marmite en guife de tambour; la

Compere & moi faiiions le corps de la

troupe , 6i Vitulos I'arriere-garde.

Lorfque nous fumes arrives k la cabane

de TAncien , Pere Jean dechargea Ton

fufil pour lul faire honneur. L'Anci^n

,

qui n.avoit jamais re^u d'honneur pareil ^

prit Tepoavante , &: fe mit a courir en

criant comme un energumene. Cette aven-
ture mlt toute la boiirgade en allarmes.

Mais Pere Jean ayant temoigne que nous

ne leur voulions point de mal , tout le

monde fe raffura ; I'Ancien compllinenta

le Reverend , & finit par nous faire

donner deux chevres , ^ cinq jeunes

fiUes
,

qui parurent fort fatisfaites de leur

dedinee.

La vlfite etant finie, nous retournames

dans le meme ordre \ notre baraque

;

tandis que quatre hommes , marchant
en cadence, conduifoieiU nos nouvelles

proviiions.
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Le refle de la journee fe paffa fort

tranquillement de part & d'autre. Le foir

etant venu , Pere Jean , en qualitedii pliis

fort, s'appropria la plus belie denosfiU
les ; le Compere , comme Philofophe,

s'empara de celle qui fuivoit ; quant k

Vitulos , Diego & moi , nous tirames

ies trois autres au fort.

Au bout de deux jours , Ton nous re-

tira tjos feir.mes, &L Ton nous en donna
d*autres. Nous ne perdimcs.point au chan-
ge, foit que ces derniercs fuffent plus

belles, ou que le changement reveiliat

notre appetit, Cela continua alnfi pen-
dant trois femaines. Au bout de temps-
1^ 5 le Compere ne put plus contenir
Pexces de fa joie : il couroit quelquefois

autour de notre cabane , en faifant des
fauts & des cabrioles tels que Diego n'a-

voit faits de fa vie. O divine Philofo-
phie ! s'ecrioit-il dans renthoufiafme qui
i'agltoit, je n'ai jamais doute que ta lu*

miere ne conduifit Thomme a la con*
noiffance du vrai ; mais je ne me ferois

point imagine qu'il y eiit des hommes qui

vecuffent heureux , fans etre auffi fauva-

gcs que Ies Ourangs-outangs, ou Ies Rhi-

noceros : voici cependant un peuple k

demi-fauvage, a demi-iociable , quijouit

de tout le bonheur que Ton puifTe defirer
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en ce monde; il joiiit de tous les avan*

tages de la fante la plus robuile ; il vit

dans un pays qui n'eil ni afTez riche pour

donner de Tenvie a perfonne , ni affez

fterile pour y manquer du neceflaire,

lorfque Ton fait fe contenter de la nour-

rimre la plus fimple. Ce peuple eft doux

,

humaln ,
genereux , exempt de crainte &

d'cjmbition, de jaloulie meme ; il n'a ni

loix, ni religion , ni prcjuges qui le tour-

mentent. Un vieillard venerable eft le

pere commun de ce peuple fortune , fans

en etre le maitre : il n'a rien a deman-
der a fes enfants, rien a leur ordonner,

il n'a que des corsfeils paternels h. leur pro-

curer. O peuple mille fois heureux I je

veux finir mes jours avec toi. Je detefte

mon ingrate patrie ; je vais briiler les

haillons que je porte , t^ qui me rappel-

lent encore la memoirc des Etats polices;

je rencnce ^ ma langue maternelle
; je

ne veux plus que croafler ou Hurler

comme tu fais ; en un mot, je veux vi-

vre , mourir , & etre enterre au milieu

de toi.

En finiiTant ces mots , le Compere fe

depouilla nud comme la main , hi jetta

fes habillements dans le feu : puis s'etant

convert le dos d'une peau que nous avions

t»*ouvee dans la barraque , il fe mit a
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croaflfer comme ies grenouilles ; Sc quel-

ques inflances que nous lui fiiiies, nous

ne piinies plus lui arracher une parole in-

telligible.

C H A P I T R E XII.

Ra'ifonnemcnt de tEfpagnol fur Chat du
Compere*

Diego avoit cm d'abord que le Com-
pere badinoit ; mais lorfqu'il vit

que c'etoit tout de bon , il fe 1 va en
s'ecnant : Je crois , en verjte,qiie mon
doux maitre efl devenu fou ! Sefoit-il

poflible que le plus grand Philofophe de
la terre eiit perdu Teiprit tout d'un coup ?

juile Ciel 1 qu'eit-ce que de nous I Helas !

le reverend Pere Yvo de Ribeira avoit

bien raifon de dire que Ies chcfes d'ici-

bas font fragiles & periffables. » Tout ce

» qui exifte dans le monde , difoit - il

,

» n'eft porte a fa perfedion qu'avec len-

>> teur & par degre ; mals un inftant I'ab^

» forbe ou I'aneantit. Le bled feme dans

» Ies champs , doit etre un certain temps

» dans la terre avant que its parties fe-

» minales commencent a vegeter , fe de-

» velopper , & s*etendre , avant cju'elles



240 Le Compere Mathleu*

,, brifent Tenveloppe qui les renferme
;

,, alors il lui faut un temps beaucoup plus

5, confiderable pour paffer par les difre-

5, rentes formes , par les clilTerents degres

„ d'accroifTement neceffaires ,
par lefquels

J,
il parvient a Ton etat de perfe^ion &

„ de maturite. Mais en e(l-il-l^ ? un vent

„ impetueux annonce tout • a - coup un

5, orage terrible; une grele foudroyante

5, arrive
,

qui I'ecrafe 6c le haehe en

„ pieces.

„ Un pecheur batit une cabane fur le

„ bord de la mer ; un fecond pecheur

en batit une autre pres de celle-la,&

d'autres p^cheurs font de meme; in-

fenfiblement la nouvelle habitation

s'accroit, les habitants i'y mw\ti^'^\tViX^

rinduftrie y devient necenaire, le com-

merce s'y introduit & les arts de me-
3'

5, me; un Prince bienfaifant accorde k

J,
ce lieu , des privileges ^xCth par fa

9? fagcffe & par fa prudence ; I'habitation

devient une ville grande & opulente;

la renommee porte aux qiiatre coins

de la terre, que cette Ville egaleTyr

& Carthage. Alors un valet ivre ou-

blie une chandelle dans un magafm ;

•

5, le feu prend ^ des matiercs conbufti-

9»
blcs , la maifon briile , Pembrafement

fe communique a toute la rue, a toute

la
>5.
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„ la vllle ; & en moins^ de vingt-quatre

„ heures , il ne refte A\\n endro t fi flo-

5, riflant
,
qu'un monceau de decoinbres

„ fuman ts.
'*

Ah , Pere Yvo de PJbeira ! Pere Y\ro

de Ribtira ! ii vous etiez prefent a ce (ri^c^

tacle funelle & deplorable qui eft devant

nos yenx
,
que ne diriez-vous pas de Tef-

prit humain? helas ! vous en diriez la me-
me chofe que ce que vous venez de dire,

de raccroiffement lent & graduel du bled

qui couvre les campagnes , de celui d'une

ville riche & floriilante , & de leur def-

truftion fubite.

En efFct, fi Ton confidere Tefprit de

rhomme iinriiediatement apres fa concep-

tion 5 I'on verra que les nerfs etant en-

core foiblement animes , cet efprit n'e-

prouve que des fenfations extremement
foibles & confufes, ne reagit fur les fi-

bres nerveufes que d'line force propor-
tionnelle h. la quantite de leur mouve*
ment (^). Cependant , a mefure que le

(tf) Ce que Diego debite ici, efl encore im
lambeau de la Philofophie da Compere

, qu'il a
retenu. S'li ne s'exprime point dar.s les termes
propreSj s'il prend i'es brayes pour les diaulTes^

il faut I'excufer. C'eft mon Camarade Diego qui
parie.

Tome IL L
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germe fe developpe, les fenfations ac-

quierent plus de'vivacitC;, & I'eiprit plus

d'aptitucle ^ faire ufage de fes facultes

naiflantes : il vient infenfibl&ment au point

d'acquerir quelques perceptions
, quel-

ques idees , de Her ces idees, de diilin*

guer , de fe rappeller celles dont il a deja

«te affcfte. Eniuite la fphere de ces idees

s'elargit : aux fignes naturels dont elles

ctoient revetues , fe joignent des Tons , des

mots, des termes 6c aiitres fignes de la

penfee : la nature des chofes , ieurs qua-

lites , ieurs rapports , leur adion , Ieurs

changements , leur fucceffion , Ieurs ufa-

ges 5 leur duree , exprimes par des paro-

les , ou autrement , ofFrent a I'efprit un
foncls d'idees, fur lequel il s'exerce fans

jamais s'epuifer. A mefure que les opera-

tions qu'il faifoit fur les cho fes ou fur

Ieurs images , s'etendent fur les termes qui

reprefentent ces memes chofes , fes idees

deviennent plus generates ou plus uni-

verfelles ; fes connoiffances s'accumulent,

fe perfecHonnent & fe multiplient:enfin
,

il parvient avec le temps ^ un tel degre

de perfe^ion , que ce n'efl point lans

raifon que quelques-uns Tont pris pour

un rayon de la Divinite.

Mais fi au bout de ce temps qu'il fal-

lut a refp**it pour en venir-la, la machine
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organifee a laqiielle il efl uni , fe detraaue
tout-a-coup , fi le cerveau eprouve quel-
que changement iiibit & fiinefte , adieu
Fintelligence , les reflexions , le raifonne-

nient, les connoifiances ; adieu toutes les

faciiltes de relprit ; adieu Tefprit meme:
il difparoit avec autant de celerite, qu*il

avoir mis de temps a devenir ce qu'il

etoit (a).

{a) Pmterea , glgni punter cum corpore , & uni

Crefcere fentimus ,
pariterque faiefcere mentem.

Nam velut injlrmo pueri , tmsroque vagantur

Corpore , fie animi fequitur fententia tenuis :

Inde , ubi rohujlis adolevit viribus atas ,

Corifilium quoqiie majus, & au&lor ejl anlmi vis.

Pojl y ubi jam validis quaj^atum ejl viribus avi

Corpus , «$» obtufis ceciderunt viribus anus :

Claudicat ingenium, delirat linguaque menfqtie ^

Omnia deficiunt , atque uno tempore defunt.

Ergo dijjhlvi quoquc convenit omnem animai

Ndturam , ceufumus in altas aeris auras :

Qiuindoquidem gigni pariter , pariterque videmus

Crefcere; & (ut docui) fimul cZvo fejja fatifcit.

L u c R a T I ^T s. de Rerum Natura. Lib. Ill

,

V. 445- & ^^q-
, ..

L I]
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O mon treshonore Maitre I tel efl pour-

tant le cas oii vous vous trouvez. Des
votre plus tendre jeunefTe, votre efprit

flit comme une ctoile nouvelle & refplen-

diffante qui paroit fur rhorifon , & qui

efface toutes les autres par fa clarte. In-

fenfiblement cet aftre eft monte vers fon

apogee, fon eclat diflipoit les ombres de

la nuit ; mais un nuage tenebreux s'eft

eleve tout-a-coup , & I'a ofFufque ; cet

efprit qui faifoit radmiration des Sages

,

la frayeur des foibles , 8c la home des

fots 5 s'eft eclipse dans un inftant
,
peut-

etre pour ne reparoitre jamais I... O tres-

redoutable Pere Jean de Domfront I il ne

me refte plus que vous dans le monde;
ft I'efprit vient a vous tourner aufli, je

n'y pourrai tenir , le mien me tournera k

mon tour.

Mais la tete auroit-elle effedlvement

tourne a mon doux maitre ? L'etat o^i

je le vois, ne feroit-il point plutot Teffet

d'une renonciation volontaire & pre-

meditee h. toutes les connoifTances qu*il

avoit acquifes, ainfi qu'il I'a dit lui-me-

me?.... Ceft cela , & non autre chofe,

Mon maitre a abandonne fon favoir,

comme un outil inutile , qu'on rejette

apres s'en etre fervi. Le vafte favoir de

mon cher maitre , lui a fait connoitre



Le Compere Mathleu, 145

que I'homme en fociete eft tyran on ef-

clave , & toujours mechant ; que toutes

les connoiffances, que toutes les fcien-

ces que Thomme cultive en cet etat

,

deteriorent de plus en plus fon efpece

:

la force du genie de mon maitre cheri ,

lui a fait connoitre le maximum & le

minimum de tout cela ; il en a conclu ce

qu'il y avoit ^ en conclure, & il eft

devenu tel que le voila.

Que Ton ne dife pas que la renon-

ciation au plus bel avantage que la na-

ture alt donne a I'homme, c'eft ^-dire>

aux connoiftances qui nous elevent ^
fort au-deflus des animaux , ^ Pufage de

cette faculte ineftimable par laquelle nous

acquerons ces connoiflances , eft une inf-

tigation du diable, eft I'effet d'une in-

gratitude d^teftable envers I'Auteur de la

Nature; car je prouverois par Texemple

des plus faints Perfonnages de I'antiqui-

te , qu'on ne pent atteindre k la vraie

perfe£llon
, qu'en fe depouillant de la con-

dition humaine , qu'en devenant en quel-

que forte fembhble aux brutes.

Parmi ces hommes admirables dont

je viens de parler, les tins ont abandon--

ne les honneurs , les richeffes , I'aifance

& la volupte
, pour fe retirer dans les

deferts , oii ils ne fe nourridoient que
L iij
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d'herbes & de racines , comme font la

plupart des animaux. D'autres fe font de-

pouilles de leurs habillements, des parii-

tQS dii liecle , & ont marche niids ow
prefque nuds , en depit de la rigueur des

iaifons. D'autres ont renonce k Tufage de

la parole, ils ne fe font plus expliques

que oar fignes , ou ne fe font plus ex-

pliques du tout (1.7). Tous enfin, ont ct\k

qu'on ne pouvoit etre vraiment parfait

qu'en fuivant les traces que les betes nous

frayent.

O tres-hunables & tres-pieux Solitai-

res 1 6 moa Maitre f ii les hommes ordi-

jia^resii'^euiTent jamais porte leurs regards

au-deU de leur fphere ; fi les autres , fa-

tif^'.ts d'avoir vu, fe fliffent retires dans

les bois , euifent ferme les yeux , & fe

fuil'er t tus pour jamais , le genre humain
s'en feroit trouve mieux ; notre S. Pere

le Pape feroit bien plus grand Seigneur

qu'il n'eft \ Si les trois quarts du mal qui

exifte fur la terre ; feroient encore ^naitre.

Je veux done fuivre votre exemple, 6
hommes incomparables ! duffe-je etre re-

{a) Cette maniere de vivre fingullere eft

ilecrite plus au long aux pages 73 &. 74 de cc

Volume,
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duit al'etat que je craignois tant lorfqu'il

s'agit de nous feparer dans le delert : je

renonce au peu de connoilTances que j'ai

acquires; je renonce a la parole, 61 je

n*en relerve I'uiage que pour reciter le

Pater & le Miferere,

CHAPITRE XII r.

Quires reflexions fur le meme fujet,

PEre Jean & Vitulos faillirent d'etouf-,

fer de rire , en voyant le Com per©

& Diego croaffer Tun k cote de I'aurre:

quant a moi , il s'enfallut beaucoup qu'une
telle envie me prit. Ce n'etoit pourtant

pas que Tetat de i'Efpagnol me touchat ea
aucune maniere ; car il y avoit long-temps
que je favois qu'il etoit fou : mais celui

du Compere me penetra de douleur, &
me porta a faire les reflexions les plus

affligeantes fur la condition du genre hii-

main.

Eft-il pofTible ! m'ecriai-je
, que cet ef-

prit qui nous eleve fi fort au-delTus des
animaux

,
qui doit fervir de flambeau dans

toute notre conduite
, qui doit etre la four-

ce de notre bonheur & de notre tranquil-

L iv
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lite , foit un fujet perpetiiel d'humiliation ^

foit la caufe de nos egarements* & Tinf-

irument de nos malheurs ?

Quelle efl done la caufe d'un efFet fi fu-

nefte? notre inquietude naturelle , notre

ignorance , notre orgueil , en un mot,
toutes nos paiHons : notre inquietude,

qui nous porte fans ceffe a vouloir con-

noitre ce qui ne nous touche pas ; notre

ignorance, qui fe laiiTe eblouir par ie vain

€clat des objets fantaftiques qui nous en-

vironnent ; notre orgueil , qui nous fait

croire que rien n'eft inacceflible a nos re-

chercbes , k notre penetration ; nos paf-

fions,^ enfin
,
qui nous aveuglent au point

que nous croyons que la vraie felicite ne

confine qu'en tout ce qui les fiatte.

Le Compere , ne d'un temperament vif

& inquiet, a pretendu accumuler con-

r.oiffances fur connoiflances , & il n'a point

vu que ce qu'il prenoit pour de Tor , n'e-

tcit qu'un faux clirquant. II avoitremar-

que que la fociete eft remplie de maux ; il

a chercbe la fource de ces maux, il a cru

Tavoir trouvee dans la religion & les loix

qui conRiruent cet etat , dans les fciences

qu'on y cultlve , dans les opinions qui y
font repandues : anime par cette decou-

verte , fa voix s'eft elevee , il a tonne

centre celte foiirce , 5c s'eft attire malheurs
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fur maUieurs : alors,au-lieii de rentrer en

lui-meme , 6c de voir fi en prechant cen-

tre des abus il ne s'abufoit point lui-meme,

il a renonce fierement a tout ce qui ca-

raderife rhomme civilife ; il a brave la

fociete irritee , & il n'a point fenti qu'il

n'etoit dans ce moment que le jouet de

fon aveuglement, de Ton orgueil , 6c qu'il

alloit devenir la vi(^ime de fon propre ref-

fentiment : enfin , il vouloit inflruire TU-
nivers, & il a fini par extravsguer : il

croyoit faire Tadmiration des Sages de la

pofterite , ii eft devenu Fobjet de leur

pltie.

La vraie Philofophie ne confide done
point a avoir vu que rillufion, le vice 6c

la mechancete, font Tappanage des hom-
nies civilifes ; ni ^ publier en depit de

tout ce qui peut arriver, que la religion,

les loix , les opinions difFerentes , &c.
en font la caufe; ni a devenir fauvage

apres ce bel exploit : mais elle confide

& je le vois aujourd*hui , h. favoir vivr^

tranqullle & heureux (a) au milieu d^
la fociete, quelque depravee qu'elle foit .

UQ chacun en poffede les moyens ; le*

{a) Jc parle ici du bonheur interieur
, qui ne

depend d'aucune caufe e^Jtein?,

L V
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fimple ufage de fa raifon & de fa prii'-

dence, fuffit pour cela (^). Et lorfque

Je reflechis fur ce que j'ai vu tant de fois

dans les differents lieux ou nous avons
fejc-jrne, miile examples s'ofFrent ^ ma
memoire , & confirment ce que j'avan-

ce. Ah , Whifton ! Y/hiilon ! je ne vous
ai jamais oublie , ni ne vous oublierai

jamais. Si votre condifciple eiit fuivi les

confeils que vous lui avez donnas lorf-

qu'il vous rencontra a Paris {f) , il fe

feroit bicn epargnc des peines , ainfi

qu'a c:ux qui Tont fuivi : il y auroit

long-temps que le fantome qui me faf-

cinoit les yeux , fe feroit evanoui..,*

(<2) O ccpcis mortalia plena tenehrls

Pe6iora , & 6 mentes calepni circumfeptas

Stultitial incedunt deferta per avia : vix, hcut

Vix paucis ncv':JJe datum y quo tendere tutum ,

Qiiafit iter
,
per quod vera (S* bonafumma petantur :

Non docet hoc gemini nodofa fcientia Juris,

Non qii^ P<zonio finat medicamine morbos ,

}^on Rlictor, non Grammaticus, Sapientia fola

Hoc aperit yfida h<zc hominum dux atque ma^ijlra efi*

Paling, in Taur. pag. ii*

(^) Veye:^ h page S3 du premier Vclumf.



Lc Compere Math'uu, 2JI

Tallois continuer fur le meaie Ion ,

lorfque Vitulos m'interrompit pour me
demander d'un petit air moqueur , pcur-

quoi tous les hommes ayant des moyens
auffi faciles que je le dilois pour fe ren-

dre heureux , il y en avoit fx pen qui

le fiiffent ;
pourquoi ils s'abandonnoient

prefque tous aux impulfions de leur in-

quietude , aux tenebres de leur ignoran-

ce , aux tranfports de leurs pafTions }

Je ne favois d'abord fi je devois lui

repondre ; mals apres quelques moments
de reflexions

, je lui dls : Monlieur Vitu-

los , fi les hommes ne font point heu-

reux , ayant tous les moyens de I'etre

,

c'efl parce qu'ils font comme le Compe-
re , comme le Reverend que voila , com-
me Vitulos , tant d'autres & moi avons
fait ; c'efl parce qu'en s'abandonnant ia-

chement an tourbillon qui les entraine,

ils ne fe donnent point la peine de re-

flechir fur la vraie manicre par laquelle

ils peuvent atteindre au bcnheur dont ils

font fufceptibles ; en \m mot , c'ef^ que
par une fatalite inconcevable, rhomme

^

malgre le pouvoir qu'ii a du contraire ,

fe plait k chercher hors de lui ce qui
n'y exifle pas , ce qu'il a fenti mille

fois exifler au-dedans de lui-meme.
Et ce peuple qui creafTe , dit Pere



252 Le Compere Mathieu.

Jean , & qui t'a fi bien regale , te feffi-

ble-t-il aufli qu*il ne foit point heu-

reux ?

Sans doute , repondis-je : il faudroit

pour cela qu'il n'y eut chez lui ni er-

reurs , ni vices ; mais il efl trop ignorant

pour qu'il n'y ait ni Tun ni I'autre. J'ai

grr^nd'peur qu'il n'erre par Textremite

oppofee ^ ceile de ceux qui s'aveuglent

par leur trop de lumieres, &r qu*il ne foit

mechant d'une toute autre manicre qu'on

ne I'eft dans nos contrees. Quoi qu'il en

foit
J

fes crreurs n'en feroient pas moins

des erreurs, ni {qs vices, dcs vices, &:

par coniequent fon etat veritablement

malheureux. Le Compere croafTe ici a

fa maniere : mais fi nos botes fi doux

,

fi bienfaifants, fi tranquilles en apparen-

ce, vouloient lui permettre d'alier croaf-

fer quelques jours parmi eux , il decou-

vriroit bientot qu'ils ne font point tels

qu'il fe reft imagine. Sa Reverence fe

fouvient qu'il en vint ici un , il y a

ouatre Jours, qui nous fit entendre que

id Nation efi fort nombreufe ; qu'il y a

phis avant quantite d'autres Bourgades

iemblables a cel'e-ci : ie ne m'etonnerois

pas fi ces Bourgades fe reunifToient quel-

quefois pour aller en courfe fur quelque

peuple voifin ^ car les haches, & autres
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effets que nous avons vus , ne vlennent

certainement point de leur cru : je me
trompe done de beaucoup , ii nos botes fi

hofpitaliers , fi charitables , ne font que des

brigands fiefFes. Enfin , ^i nous demeu-
rons ici , le temps nous apprendra a quo!

nous devrons nous en tenir fur leur comp-
te. — Ma foi , dit Pere Jean , tu pour-
rois bien avoir raifon. Si tu avois tou-
jours raifonnc de meme , je ne t'aurois

point pris fi fouvent pour un fot.

JLj

C H A P I T R E XIV.

Chan^^emcnt de Scene,

E Reverend avoit k peine fini de

parler, qu'un bruit confus fe fit en-

tendre. Nous fortimes de la cabane pour
voir ce Q\\e c'etoit, &: nous apper^umes
toute la Bourgade en mouvement.

Quoique Pere Jean eut la meilleura

opinion de nos botes , i! ne laiiTa point

de s'armer d'un de nos fiifils , de faire

prendre I'autre a Vitulos, a moi la hache,

& de dire au Compere & a Diego de pren-

dre nos arcs , & de^Se tenir fiir leur garde

en cas d'evenement. M4,?s le Coaipere
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ne fit point femblant d'ecouter fon en-
cle; & Diego croyant qu'on alloit com-
batire , fe cacha fous la litiere , dont ie

fol de la cabane etoit couvert.

Un inflant apres nous vimes paroitre

le vieillard pare extraordinairement , &
marchant a la tete ^^s hommes de la Bour-

gade , dont les uns etoient armes d'arcs j

les autres de mafTues ou de baches. Qua-
tre fenQmes venoient enfuite, menant cha-

ctme, par la main , un enfant d'environ

trois ans , couronne de feuillages , &
ayant le corps peir.t de diverfes couleurs.

Le refle dcs femmes 6c des enfants fui-

voient.

Cette troupe marchoit d*un pas gra-

ve , & dans un profond fi'ence. En paf-

fant devant notre cabane , elle poufTa

un cri de joie, & s'arreta. Le vieillard

s'etant avance avec quatre des liens , nous
fit entendre qu'ils alloient ^ quelque dif-

tance de-la, d'oii ils ne tarderoient pas

a revenir; & comme le Compere temoi-

gnoit vouloir Us accompagner, il lui fit

figne de demeurer.

Lorlque ce compliment fut finl , le

vieillard fe remit a la tcte de la troupe;

celle-ci pcufTa un fecond cri, &; fe re-

mit en route.

Au bout d'environ un demi- quart
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d'heure , elle entra dans iin bois, & dif-

parut. Alors Pere Jean nous dit qu'il vou-

loit voir ce qu'elle alloit faire; Vltulos

dit la meme chofe : ils prirent leurs fu-

fils & fe mirent en chemin ;enfin, je me
joignis a eux avec la hache fur Tepaule;

le Compere fuivit en croaffant , & Diego
en tremblant.

Lorfque nous fumes a I'entree dii bois

,

nos botes , qui s'y etoient enfonces a

environ une portee de carabine , firent

retentir Tair de cornets-a-bouquin , 5c de

hurlements efFroyables. Aulli-tot Pere Jean

avan9a plus avant ,& voulut, malgre les

inftances que nous lui fimes, percer juf-

qu'a Tendroir oil ils etoient.

A peine avions-nous fait quelques pas^

que nous entendimes des cris per9ants,

qui nous femblerent etre ceux de quel-

ques enfants. Ces cris nous firent redou-

bler le pas , nous arrivames a portee de
la troupe, & nous appergumes , a travers

les broufTailles , tout le monde proilerne

devant un gros vilain bouc , aux pleds

duquel le vieillard vcnoit d'ouvrir le ven-
tre & d'arracher les entrailles a deux des

quatre petits innocents dont j'ai parle plus

haut. Ce fpeQacl-e'jiorribie nous fit dref-

fer les cheveux , 6c mit Pere Jean dans

une telle fureur ^ que ^ fans coniiderer'ce
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qui pouvoit arrlver , il jetta d'lin coup
de fufil , le vieillard fur le carreau ; en

meme-temps il m'arracha la hache , il

fondit fur ces barbares , il en avoir deja

jette une dixaine par terre ; la troupe epou-

vantee prenolt la fuite a toutes jambes,

avant que Vitulos eut fonge a le fe-

ccnder.

Apres cet exploit, le Reverend ecu-

ma it de rage, vint prendre le Compere
par le collet , le traina pres de ces vie*

times encore palpitantes , & lui dit ; Re-
gardej malheureux , confidere les fruits

de la ferocite aveugle & enragee Aqs

peuples qui approchent le plus de cet etat

de nature que tu pretends etre I'etat le

plus parfait que Ton puiffe imaginer. Mais

vois, & juge par ce f[3e£lacle fanglant
,

de quoi feroient capables des hommes
,

dont I'ignorance fut pouffee a quelques

degres de plus.

Ce que nous venions de voir , ce que
Pere Jean venoit de dire , avoit petrifi^

le pauvre Compere. Mais lorfqu'il eut

un peu repris fes fens, il s'ecria : O la-

bominable efpece , que I'efpece humaine I

qui I'auroit jamais cru !...ravois renonce

a la parole & il la raifon
, je renonce pour

ie coup k riiumanite!... je renonce ^ la

vi^ !.,. Ah , mon cher Oncle ! pretez-mci
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votre main fecourable ; defaites-moi d'un

fardeau que je ne puis plus fupporter

qu'avec horreur ; donnez-moi la mort !..,

Mais le Reverend , au-lieu d^ecouter fon

neveu , nous dit qu*il falloit retourner k

notre cabane, pour y prendre notre mar-
mite & des proviiions , 6i partir de cet

endroit fans delai. Vitulos trouva cette

proportion un peu bardie : il lui dit que
fi les barbares , revenus de leur premiere

frayeur , nous appercevoient dans la plai-

ne , nous courrions grand rifque d*en etre

maffacres. Mais le ReverendiiTime lui re-

pondit, que les gens cruels etoient ordi-

nairementjdes laches , 6c qu'il ne les crai-

gnoit pas.

L^-deffus nous nous remimes en route

vers notre cabane , & nous n'apper^u-

mes perfonne* La troupe diffipee s'etoit

enfoncce dans le bois.

^j^
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CHAPITRE XV.

Continuation de notn route.

LOrfque nous eiimes tire de notre ca-

bane tout ce qui nous eonvenoit

,

nous reprimes le chemin par lequel nous

etions entres dans le pays. Eniuite nous

tirames a travers une plaine lablonneufe

droit a une chaine de montagnes, qui

paroifToifnt a deux ou trois lieues de

nous.

Lot (que nous fiitnes au pied de ces

montagnes , nous jugeames qu'eiles etoient

inhabitfits. Cell: poiirquoi nous entrepri-

mes de les paffer , & en moin^ de deux

heures nous fiimes de I'autre cote. Alors

nous nous arr^tames pres d'line Fontaine

qui fcrtoit d'un rocber , 6c nous fimes nos

difpoiitions pour paffer la nuit dans cet

endroit,

Cette nuit fiit moins employee a dor-

mir, qu'a reflechir & raifonner fur ce que

nous venions de voir. Le Compere, hon-

teux d*avoir ete la dupe de fes fauffes

conjedures
,

perfiftoit toujours a vouloir

etre aflbmme ; le Reverend alloit enfin
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le fatisfaire; mais Vitulos vint aboutde

leur faire entendre raifon.

Lorfque le jour fut venu , nous tinmes

confeil fur le chemin que nous aurions

a prendre. II fut refolu que nous tire-

rions droit au Midi ,
pour tacher d'abor*

di^r dans quelque contree du Mogol , 65

paffer de-la a Surate , & de Surate en

Europe.

Nous raarchames pendant huit jours a

travers des paturages immenfes ,
parfe-

mes de quelques bocages ,&entrecouDes

de ruiffeaux. Au bout de ce temps -li,

nous rencontrames une horde de trois a

quatre cents Tartares ,
qui nous regale*

rent d'abord de quelques pintes de lait

,

^ qui finirent par nous voler nos ar-

mes , & tout ce que nous avions , mal-

gre la refinance de Pere Jean,les repro-

ches du Compere , les reprefentations de

Vitulos , les cris de Diego & mes pleurs.

Lorfque nous eiimes quitte ces Tarta-

res , nous pourfuivimes notre route; mais

nous n'avions plus de quoi tirer du gi-

bier pour nous nourrir : notre feule ref-

fource ne confifloit plus que dans les her-

bes & les racines : heureufement que nous

decouvrimes parmi ces derniers une ef-

pece de raifort ,
qui etoit d'affez bon

gout, & tres*nourriflant.
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De temps en temps nous rencontrions

encore quelques Tartares
,
qui nous re-

galoient comme les autres , & qui nous

auroient vole de meme , li nous eulHons

eu encore quelque chofe a volar, Endn,
au bout de trois mois de fatigues 6c de

perils de routes efpeces , nous arrivames

dans le Mogol.
II s'agiffoit de traverfer ce vafle Em-

pire , 6c de vivre un peu plus h. notre aife

que nous n'avions fait i'aJqn'alors ; mais

nous n'avions pas le fou. Pere Jean qui

avoit ete notre prote£teur , notre appui,

notre reconfort en miile occafions , le

fut encore dans celle-ci. 11 connoiffoit

parfaitement les iimples , & fe mit a en

chercher de propres contre diiferentes

maladies , & s'annonca pour Medecin

dans la prerDsere Ville que nous rencon-

trames. Mais le delabrement de fon ha-

bit, fut la caufe que Ton ne fe fia point,

d*aborrJ a ce qu'il s'efFor9oit de faire en-

teud'-e. A h fin ^ ayant gueri une fenime

d'une fievre maligne, & un hommed'un
Pull de jiimbe juge incurable, les prati-

Q. •<=••; hii vinrent en foule, & les prefents

lui tomberent de toutes parts.

A'^ bout de quelque fejour dans cet

endroit , nous continuames notre route

de vilie en ville, & nous arrivames k
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1

Lahor , oii la renommee avoit deja de-

vance notre nouvel Efculape.

A peine fiimes-nous dans cette Ville,

que ies principaux de I'endroit voulurent

voir fa Reverence : c'etoit ^ qui le fe-

leroit 5 a qui Temployeroit dans ies cir-

con fiances oil fon miniflere etoit necef-

faire. Enfin , au bout de trois mois , nous

avions pour plus de deux mille ecus de

bien , tant en argent
,
qu'en bijoux &

etoiTes, &c.
Nous etions refolus de fejourner au

moins un an dans ceite Viile , lorfqu'im

foir , le Reverenciiflime ayant goute d'un

pot de confitures qu'on lui avoit envoye,
fe trouva attaque tout-a-cou|;> d'une co-

lique afFreufe. II ne douta point que Ies

Medecins de Lahor ,
jaloux de its luc-

ces, ne TeufTent fait empoifonner : il eut

recours a tous ks remedes imaginables

en cette occafion ; & grace a I'effet de

ces remedes , & a la force de fon tempe-

rament , il en i\xi quitte pour le mal.

Cette aventure nous fit partir le lende-

main. Pere Jean avoit non-feulement le

nieme regal ^ craindre pour Tavenir

,

mais aufTi Ies affafiins, que Meflieurs de

la Medecine n'auroient point manque de

lui fufciter , au defaut de tout autre

moyen de fe defaire de lui.
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A la fortie de Labor, nous paffames

par Nicodar
, par Syrira , & nous arri-

vames a Delhy, ou la fcience du Reve-
rend Pare doubla notre capital. De Delhy
nous fumes a Agra, ou il gagna encore

quelque chofe. Enfin , d'Agra nous vinmes
en droite ligne a Surate , oil nous trouva-

jnes un Vaiffeau qui nous tranfporta ^

Goa ; ^ dans cette derniere Ville , un
autre Vaifieau , qui partoit dans la quin-

zaine pour Lisbonne.

CHAPITRE XVI.

Kaufrage y & ce qui senfuivit.

IL ne nous etoit rien ;irrive de remar-

quable dans notre traverfee de Goa ea

Europe. Mais lorfque nous fiimes a en-

viron trente lieues de Lisbonne, un orage

furieux s'eleva au milieu de la nuit , 6c

nous poufTa jufques Vi^rs la pointe du
Cap de S. Vincent , oil notre vaifTeau

fut brife en niille pieces. Je ne decrirai

point les particularites de ce naufrage :

la crainte oii j'etois plonge pendant qu'il

dura , m'avoit bi^ I'ufage entier de mes
fens : je ne le recouvrai , lorfque jc me
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trouvai dans I'eaii , que pour me cram-

ponner a un morceau du grand mac que

je rencontrai fous ma main,

Lor:qiie le jour fut vetiu, je regardai

de toutfcS parts, je ne decouvris que le

del & la mer qui s*etoit calmee. Toutes

les horreurs d'une niort prochaine (e pre-

fente* ent a mon efprit ; je pleurois
, je

me lamentois , j'appellols tous les Saints

du Paradis a mon (eccurs : enfin , le

deierpoir le plus afFreux alloit me faifir

,

quand j'apper^us un vaiffeau Ang'ois qui

voguoit k toutes voiles vers moi.

Lorfque ce vaifTeau fut a portef , I'e-

quipage m'app^r^ut, 6z. ie Capitaine en-

voya la cbaloupe pour me retirer d*en-

tre les bras de la rnort. Je ne fas point

litot dans cetfe chaloupe
, que ie dtman-

dai aux matelots s'ils n'avoient point ra-

maffe queiques autres m:*lhc'ireux qui

avoient fait naufrage avec moi ? lis me
repondirent que non : a ce mot, jo ne

doutai plus que le Compere , le Reve-
rend , Vitulos &C Diego ne dii^eni peris.

Ce qui fail lit de me faire evanouir de

douleur & de trifteffe.

Le Capitaine de ce vaiffeau prit teas

les foins pofTibles de moi : il me donna

deux de fes chemifes , un chapeau &c

queiques autres nippes dont j'avois be-
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foin. Comme fon vaifTeau etoit deftine

pour Gibraltar, il fit faire une quete a

fon arrivee en cette Ville; au bout de

deux jours, je me trouvai au moins vingt-

cinq a trente guinees dans la poche. Celte^

(brnme fuffifoit pour me reconduire en

France; mais comme ma fante etoit fort

delabree , tant par les pemes que j'avois

fouffertes ,
que par le fouvenir de mes

pauvres camarades que je regrettois fans

ceffe ,
je refolus de faire quelque fejour

en cette Ville.

Pendant ce fejour, je fis connoiiTance

avec un vieillard HoUaodois , lege dans

la meme maifon que moi , 61 qui s'etoit

fauve d*£fpagne k caufe de I'lnquifition.

Comiiie je paiTois prefque toutes les apres-

dinees chez cet honnete homme , je lui

demandai un jour quel demele il avoit

eu avec leslnquiiiteurs? & il me repon-

dit en ces termes ;

Lorfque j'etois encore en Hoilande ,

des perfonnes de la premiere confidera-

tion d'Efpagne me lolliclterent plus de

cent fois de pafTer en leur pays, pour

y etabllr quelques maoufaclures qui y
manquoient ; mais ma religion, qtii ell

celle desUiiitaires,, m'empecha, pendant

plus de fix ans , de me rendre a ces fol-

iicitations. Enfin , ks avantages que je

voyois
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voyois a cet etabliffement, & les pro-

mefTes qu'on nie fit d'line tolerance en-

tiere, me determinerent h. quitter ma
patrie avec ma famille & nies b-ens, &
d'aller m'etablir dans Tendroit ou Ton me
defiroit.

En moins do deux ans , pourfiuvit !e

vieillard , le Ciel avoit tellement beni

mon entreprife
, que , fans compter les ou*

vriers que j'avois amenes de Hollande

,

j'occupoisplus de deux cents families, que
j'avois trouvees dans la derniere mifere

,

faute d'ctnploi. Ma douceur naturelle

,

quelqucs vertus , mes bienfai ts , m'avoient

attire I'edime de tous les honnstes gens

de Tendroit oil j'etols etabli. Ma maifon,

ma table leur etoient ouvertcs , 6l nos
converfations ne rouloient que fur les

moyens d'attirer Tabond :nce dans la con-

tree.

Un projet de fociete pour faire fleurir

Tagriculture , rendit nos entrevues plus

frequentes. Alors \qs devots me foup-

connerent de dogmatlfer; un orage terri-

ble alloit cclater fur ma the. &: fur celle

de tous mes amis, lorfqu'un foir, un
honnete homme accourut nous avertir

de nous fauver tous dans rinflant, ii

nous ne voulions point tomber entre

les mains de I'lnquiGtion. Nous n'eumes
Tcme IL M
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le temps de mettre aucun ordre a nos
affaires : nous partimes tons dans la mi-
FiUte, I'un d'un cote, I'autre de Tautre.

Quant a moi
, j'anivai ici avec ma fem-

nie & mes deux fils : une fille que j'a-

vois, & qui etoit alors dangereufement

malade , ne put etre tranfportee ; elle

fut abandonnee a la garde de Dieu; &
depuis ce ttmps-la, je n'ai pu en avoir

aucune nouvelle.

Ici les larmes empecherent le vene-
rable vieillard de continucr. Lorfqu'elles

furent un peu appaifees
,

je lui demandai

,s'il n'y avoit point de moyen de ren-

trer dans (es biens ? Tout eft perdu

!

s'ecria-t-il : la manufadure eft aneantie :

les pauvres gens que je nourriffois , font

reduits a une mifere afTreufe ; mes amis

difperfes font aufti malheureux que moi;
& s'il m'en reftoit encore , ils n'ofe-

roient ouvrir la bouche pour implorer

la juftice , & reclamer les droits de I'hu-

manite.

J'avoue que ft quelque chofe m'a tou-

che dans la vie, ce fut la fttuation de

ce vieillard. Lorfqu'il eut fini de parler

,

je le confolai le mieux qu'il me fut pof-

fible, & je lui dis tout ce que je crus ca-

pable de lui faire naitre Tefpoir de revoir

fa fille un jour , 6c de rentrer dans fes biens.
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C H A P I T R E XVII.

Continuation dc ma route,

LA vue continiielie d'un homme mal-

heureux que je cheriffois ; celle de
la mer qui mouille les murailles de Gi-

braltar , & qui me rappelloit fans cefTe

la perte que j'avois faite de mes amis,

me determinerent d'abreger mon lejour,

& de partir de cette Ville.

Apres avoir pris conge du vieillard 8z

du Capitaine Anglois, je partis pour Ma-
drid. Comme c'etoit au milieu de I'ete,

i'eus ^imprudence de marcher un jour par

la grande chaleur ; je re^us un coup de
foleil au moment que j'allois entrer dans

Grenade ;& comme cet accident m'avoit

fait perdre connoifTance , Ton me tranf-

porta dans la Ville, oil Ton me mit en-

ire les mains d'un Medecin Francois ,

qui prit tous les loins poffibles de ma per-

fonne, jufqu'a mon entiere guerifon.

Lorfque je fus retabli
, je payai le Me-

decin , je le renierciai de fes foins , 6c

me difpofai a continuer ma route.

La veille de mon depart, je me trou-

M ij
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vai en compagnie avcc deux Religieux

de rOrdre de S. Donrjinique. Ces Reve-

rends Peres ayant appris que je partois

le lendemain, me demanderent pourquoi

je ne demeurois point encore quelques

jours , pour voir un des plus beaux Au-
toda-Fe que Ton eiit faits depuis long-

temps ? Je leur repondis que je n'aimois

point a repaitre mes yeux de ces fortes

de fpe£lacles , cii Thumanite avoit taut

a fouffrir.

II ne s'agit point ici d'humanite , re-

prit un de ces Peres , il ne s'agit que de

briiler des heretiques. Les heretiques, re-

partis- je, font des hommes comme nous

:

un heretique fouiFrant , ell notre fembla-

ble qui fouftre.... Monfieur eft peut-etre

heretique audi ? interompit le Religieux.

—- Je ne fuis point ici pour fiiire ma
confefTion de foi , repliquai-je : je dirai

feulement que je ne fais par quel droit

votre Ordre s'arroge le pouvoir en ce

Royaume, de martyrifer les gens pour

leurs opinions. — Oh ! oh ! dit le Do-
minicain , vous ne favez point par quel

droit notre Ordre s'arroge ce pouvoir ?

Eh bien , vcus faurez que c'eft par un

droit qui fait honneur a la raifon , a la

nature & a la Religion. Comme vous me
paroiffez peu inllruit fur cet article, 6c
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qu'un petit detail fur la nature de ce droit

pourra voiis defliller les yeux, & pent-

etre faire de voiis an bon Catholique

,

ecoutez ce que je vais vous dire.

C'eft un axlome parmi nous, qu'il n'y

a qu'une feule Religion dans laquelle on
puifTe fe fauver. Hors d'icelle, quel que
jufle que Thomme puifTe etre, il eft ea
abomination aux yeux de fon Createur;

il ne lui plait qu'autant qae fes ceuvres

ie trouvent juflifiees par la Foi , & que
cette foi eft ioutenue par le culte qu'il

exige. L'un & Tautre eft Tobjet de la

revelation , la revelation eft la bafe de
]a vraie Religion, celle-ci eft la Religion;

Chretienne.

Comme Dleu connoit la foiblefie de
la raifon de Thornme , Ton inconftance

iiaturelle , la corruption de fon coeur , &
que d'ailleurs il eft infiniment jaloux de
la purete de cette foi 6c du culte qu'il a

etabli , qu'il en veut Tetendue , la de-

fenfe & la perpetuite , il a etabli (ur la

terre un Oracle infaiUible de fes decrets

eternels
, qu'il faut croire fur fa parole

fous peine de reprobation ; un Inter-
PRETE irrefragable de fa volonte fupre^

me
, qu'on ne pent contredire, fans s'op-

pofer a la Divinite meme ; un Fanal
certain , auquel on doit avoir recours

M iij
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clans les tenebres du doute &c de Plgno-^

ranee ; un Chef unique de la hierar-

chie Eccleliaflique , pour arracher (^
a^ ,

perdre , dijjiper , & planter en fan nom ,

par fa doBrine , en un mot ,
pour faire

ici-bas tout ce qu'il juge a propos pour

la gloire de Dieu & le bien de la Reli-

gion. Or, cet Oracle, cet Interprete, ce

Fanal , ce Chef, eft Notre Saint Fere le

Tape de Rome , legitime Sticceffeiir dt S,

Pierre ; d'oii il s'enfuit que la vraie Re-

ligion eft la Religion du Pape, & que

comme les Payens , les Juifs , les Hereii-

ques , les pretendus gens d'efpnt , ne

croyent point au Pape , ils font hors de la

vjale Religion^ 6c abominables devant

Dieu.
Cependant, quoique Dieu alt en abo-

iTiinaiion les neuf dixiemes de fes enfants

qui font fur la terre , parce qu'ils font

hors de la vraie Religion , il ne laiffe

point de recevoir en grace ceux d'entre

eux qui fe rargert dant le giron de I'E-

glife , & qui fe foumettent aveuglement

h fa do£rrine &i a fes deciftons. C'eft

pourquoi nous n'epargnons ni fermons

,

ni promefles , ni difputes , ni controver-

fes, foit pour convertir les Infideles &

{a) Bulk de Clement VIII. Ofculta , Filii , &c.
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les Incrediiles , (bit pour ramener les He-

retiqiies dans le ientier de la verite. Mdis

,

lorfque la voie de la douceur eft inuti-

le ,
que Topiniatrete des ennemis de la

foi eft inflexible , on que quelqu'autrs

caufe phyfique ou morale s'oppofe an

progres de I'Evangile ; en vertu de I'au-

torite que Dieu a donnee k fon Vicaire

,

& dont celui-ci nous a fait part , nous

n'hefitons point d'avoir recours a la ri-

gueur, a la perfecution , a la violence,

a la cruaute meme, perfuades que tout

eft permis centre les hoinmes que Dieu
a rejettes de devant fa face ; que c'eft un
oeuvre qui lui eft agreable , de pourfuivre

jufqu'au moindre de fes ennemis , d'e-

teindre par la mort leur generation fu-

ture , & d'arreter ainfi la propagation de
Terreur.

Mais , mon Pere , interrompls-je , eft-

ce que la Religion Chretienne s'eft eta-

blie par ce melange ftngulier de douceur
& de cruaute?

Point du tout , mon enfant , reprit le

Dominicain ; la Religion Chretienne s'eft

etablie par la piete , la douceur , la pre-

dication
,
par la vie pure & exemplaire

des Apotres & des premiers Chretiens.

L'Eglife etoit alors trop foible pour join-

dre la rigueur k la voie de perfuafion. Ses
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Chefs manquoient de politique, de cre-

dit , & fur-tout de cette fainte audace 5

par laquelle leurs fucctfTeurs fe difiingue-

rentfi ncblementdans la fuite. Mais lorf-

que les Chretiens fe virent afTez forts par

leur nombre ,
par le courage des Ev^-

cfues , par Tappui de quelques Grands

,

ils ne taiderent pas k faire voir que ce

zele
5
qui leur faifoit envifager les fup-

plices avec intrepidite ^ ne leur nianquoit

point , Icrfqu'il s'agifibit ou de venger

le fang de leurs freres , ou de planter.

TEvangiie par le fer & par le feu, ainfi

que par la predication.

Le troifieme fiecle fut a peine ecoule,

que par la plus louable, la plus lainte

des reprefaiiics , iis egorgerent dans la

Syrie & la Palcftlne (a) ^ les Magiflrats

qui avoient fevi contre eux; ils noye-

rent la femme & la fille de Maximin ,

& £rent per.'r dans les tourments fes fils

& fes parents.

Quelque temps apres,S.CyrlHe appuya

cette demarche par fes difcours & par

fa conduite. II chafla de fon autorite les

Novatiens , & depouilla leur Eveque de

{a) V, I'EjfaifurVHifl. Gtmrak»
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fes revenus (^). A la t6te d'lm peiiple

emu, il attaqua les Juifs dans leurs Sy-
nagogues, les chaffa d'Alexandrie, 6c fit

piller leurs biens par les Chretiens : Parce

qu&^ dit S. Auguftin, tout appartient aux
FideUs ; les Alechunts ne pojfedent r'len en

propre (^).

L'intrepide Patrlarche n'en demeura
point-la : il foutint fort & ferme , que
Tautorite feculiere eft au-defTous de Taii-

torite Ecclefiaftique ; & pour le prou-

ver , cinq cents Moines entourerent un
jour le Gouverneur Orefte, qui ne por-

toit point afl'ez de refped a Son Emi-
nence, le blefferent d'un coup de pier-

re , & I'auroient ecrafe , fi les gardes de
ce Gouverneur n'euffent arrete leur fu-

reur. II eft vrai qu'il en couta la vie a

un Moine , mais il fut ^ Tinftant beati-

fic : & pour appailer les manes du mar-
tyr de Jefus-Chrift, il ne fallut pas moins
que le fang de la cclebre Hypachie ,

que les Chretiens mirent en pieces aux
pieds de leurs Autels (c).

' ' I I III — .11

1

. I*

{a) V. BarbeyraC dans la Preface de fa Tra-

iucl'ion du Droit de la Nature & des Gens, de
PUFFENDORF.

{h) ibid,

{c) Ibid.

M V
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Ce que vous venez d'entendre , mon
cher , fuffiroit pour vous faire compren-
dre qu'il efl tres - permis j & meme de

necellite de precepte , de mettre tout en

ceuvre pour les progres de la foi, pour
Fextirpation de I'hereiie, ainfi que pour

le foutien de la puiffance , de la gran-

deur & de la majefte des Minlflres dii

Seigneur. Mais je veux bien vous faire

voir que ce zele de la primitive Eglife

n'etoit qu'une etincelle, en comparaifon

de cclui qui anima les Fideles dans les

fiecles poflerieurs.

Tandis que les Empereurs, devenus

Chretiens, commencent a perfecuter leurs

fujets (^z) par des edits plus ou moins
rigoureux , contre les Donatiftes , les

Prifcillianites 5 Ics Manicheens ,&€. ; tan-

dis que Ton s*egorge en Afie (/'),&
dans vingt autres cnrlroits ,

pour la con-

fubflantialite da Verbe ; qu'a Rome les

Vicaires de J. C. employent toute leur

pO'uiqas Sr les infpirations d'en-haut,

pcur afFerrnir le pouvoir & I'autorite

que Dieu leur a donnee fur les Royau-

(a) V. rUift. Fed. du 3 , 4, 5'. fiede &c, —
rmji. Genir. par ::-z? Scciete de Gens de Leitres*

(i*) Ubi fup^— AMirf. Marcel,
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fines & les Rois de la terre ; tandis que
par une mlfTion divine Sc particuliere

,

Charlemagne court maffacrer ( ^ ) tons

les habitants d'Eresbourg , qu'il renverfe

le temple d'lrmenfeul , & qu'il egorge

les Pretres fur les debris de I'idole
, qu'il

penetre jufqu'au \yerer
,

qu'il fait main-

baffe fur tout ce qui ofe lui refifter
,
qu'il

laiiTe aux peuples foumis des MifHonnai-

res pour les convertir, & des foldats

pour les forcer ; tandis qu'il fait tuer

quatre mille cinq cents prifonniers, pour
avoir tente de recouvrer la liberte qu'il

leur avoit ravie , & qu'il facrifie plus

de vidimes a fa fainte ambition
^
que tous

les Payens qu'il vainquit n'en auroient

immole a leurs idoles jufqu'au jour dii

jugement ; tandis enfin
, que I'lmpera-

trice Theodora pourfuit pieufement les

Paulitiens (^) , jufques dans le fond de
I'Armenie ; qu'elle en fait detruire plus

de cent mille pour venger la Religion ,

& pour remplir fes coflres des depouil-

les de CQS Heretiques abominables
, jc

C^) r. PHIJl. d'AlUmapie — Mezerai , HIJ!,
de France.— HiJl.EccL-^ EJfalfur CHifl, en genir,

(b) V, Maimbourg. ////?. </^s Icon. Liv, 6, /?,

^^3 , edit, de HolU
M vj
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viens ^ tet heureux temps qui a vu nai-

tre les Croifades.

Vers la fin du onzieme fiecle , TEurope
fe trciiva de beaucoup trop peuplee. Les
inondations des Barbares avoient rem-
pli I'Angleterre , la France , I'Efpagne ^

I'ltalie & TAllemagne d*im monde infi-

ni : la plupart des Monafteres etoient fl

pauvres
, que les Religieux etoient obli-

ges de travailler : les peuples etoient

plonges dans des defordres afFreux : la

Terre-Sainte etoit entre les mains des In-

fideles. Or , pour depeupler la terre , en-

richir les Moines , reformer les moeurs,

& recouvrer Jerufalem , le Ciel fufcita

un S. Hermite, nomme Pierre (^), qui

precha de la part de Dieu la Croiiade a

tous les Fideles, & de la part du Pape

Indulgence pleniere, ^ quiconque fecon-

deroit I'entreprife de Ton corps ou de fes

biens.

Deux motifs auffi puiflants font ^&t.

Plus de quatre-vingt milk Croifes par-

tent de France 6c d'Allemagne {h) fous

{a) Hi (I. Ecd. — MezERAI, Abrige Chrcn.-^

Hi
ft.

Univ. — Maimbourg 3 -Hift> des Croif»

nd an. 1095*

{h) Uhi fup, ad an, 1096,
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la conduite de rHermlte. L'avant-garce,

commandee par Gautier y}z/2i argent ^ ef-

faye fon courage en maffacrant fur fa

route la n^.oltie des Bulgares. Le General
fuit fon Lieutenant : fur le refus qu'oa
fait en Hongrie de lui fournir des vivres

,

il prend Malavilla d'affaut, & en fait psf-

fer tous les habitants au fil de Tepee. Pu-
nition juflement due a un peuple opinia-

tre , qui refafoit de cooperer a une fi

fainte expedition!

Quinze mille Allemands commandes
par le Predicateur Godefchald , fuivent

Tarmee de THermite. Mais a I'approche

de ces nouveaux Apotres , les Hongrois
prennent Tallarme , ils tombent a leur

tour fur le Predicateur & fes quinze mille

hommes , & les exterminent tous. Deux
cents mille autres Croifes fuivent ces der-

niers : ils font main-baffe fur tous \es

Juifs qu'ils peuvent attraper , contrai-

gnent le refle a eventrer leurs femmes

,

leurs enfanrs , & a fe tuer eux-memes de
. defefpclr. Apres une fi fainte adion , le

Ciel recompenfe ces pieux Heros de la

couronne du martyre; ils fontaffommes
fur la route, ainfi que les trois quarts

de ceux qui les avoient precedes.

Cependant I'Hermlte & Gauthier arri-*

vent devant Conftantinople avcc le refle
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de leurs troupes : & pour faire voir que
Dleu s'aide qiielquefois de la main des

mechants pour rexeciition de fes decrets

,

line troupe de bandits fe joint aux fol-

dat-> de Jefus-Chrifl; ils ravagent enfem-

ble les environs de la ville ; ils paffent

le Borphore ;.(out cede, tout plie fous

eux : niais le diable , jaloux de leurs ex-

ploits , fufcite le Sultan de Bithinie, qui

les defait entierement.

Sept cents mille autres Croifes percent

en Afie Qa). Leurs Chefs reparent Techec

de rHermite : ils prennent Nicee, Antio-

che , EdeiTe, Jerufalem, & font un tel

iDsffacre des Infideles
,
que les vainqueurs

inemes en auroient eu horreur ^ fi ce n'eiit

ete pour la gloire de Dieu.

Au bruit d'un fucces li glorieux , deux
cents mille autres Croifes s'afTemblent

(J?)\

Hugues de Frarice repaffe en Europe, &
fe met a leur tete. L'on en tue une par-

tie dans la Grece ; Soliman tombant fur

le refle , les taille en pieces , & leur Chef
meurt abandonne dans TAfie Mineure.

Tant il fe trouve d'obilacles a faire le

bien I

(a) Ubifup, ad an, lo^^, ^ feq^,
{b) I'bi fup»
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Les Croifes , affoiblis par leurs vi6loi-

res, par les maladies, par le temps, par

la divilion de leurs conquetes, par la

difcorde de leurs Chefs ,
par la perte

d'EdefTe (a) , foIUcitent une feconde

Croifade.

St. Bernard preche cette nouvelle en-

treprife avec tout I'enthoufiafme dont il

eft capable ; il dechire fon habit , fait

des miVacles
,
prophetife , abfout , & le

zele apoftolique refalfit la France & I'Ai-

lemagne. L'Empereur Conrad court en pil-

lant faire exterminer fon armee par le

Sultan d'Icone. Louis le Jeune eft battu

par I'ennemi a Laodicee , & deshoriore

par fa femme a Antioche. La faim, la

mifere, rechafTent les nouv^eaux Croifes

en Europe. Saladin bat les Chretiens de
TAue ^ Tyberiade (^) ,

prend Gui de
Luftgnan , la Vraie Croix, Jerufalem ;

tout alloit etre perdu ! mais par une prc-

te£lion particuliere d*en-haut , ce Saladin

oublie de venger le fang des Infideles

que les Chretiens avoient fait couler en
pareille occafion, '6^ ans auparavant.

Cette deplorable nouvelle plonge I'Eu-

{a) Ubifup. ad, ann, 1 140. a\ ^ ^1 , 43 ^'' fcqq^*

{h) Ibid, adi aim. 11S7, 88, 8cr, G'c.
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rope dans la conilernatlon. L'Efnpereiir

Barberouffe jure de venger la Chretien-

te. Ce Prince paffe en Afie , bat deux fois

rEnaemI ,prend Icone d'affaut, & vatout

retablir en Palefline, Mais, par un mai-

hrur inconcevable , ce grand Homme fe

noye dans le fleuve Cydeniis {a) , & ne

laiffe apres fa mort que 7 a 8 millehom-

mes, que fon fiis raffcmble pour les join-

dre aux debris de I'armee de Liifignan.

Cependant Philippe- Augufte & Richard

arriverent en Syrie {f) : ils fe trouvent

k la tete de trois cents mille combattants

;

ils prennent Ptolema'is , & concertent de

pouffer plus loin leurs exploits. Mais le

Demon, qui a toujours interet de tra-

verfer les plus faintes entreprifes , feme

la divifion entre ces deux Princes , 6c

Philippe repaffe en France : Richard bat

Saladin h Cefaree ; Saladin ruine I'armee

de Richard ; & ce dernier, contraint de

fetourner en Angleterre , tombe entre

les mains de I'Empereur Henri VI, fon

ennemi.

(r) Uardeur de fe croifer ne fe ralen-

{a) Ibid, ad an. I200.

(/j) Ibid, ad eund,

{a) Il'id. ac\ an^ laci, i; 3 > ^^€,
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tit point. II fe forme une armee de He-
ros nouveaux , qui s'embarquent a Ve-
nife pour la Dalmatie. A leur defcente,

lis prennerit Zara, au - lieu de pafTer en

Terre-Sainte. Conftantlnople
,
qui vrai-

femblablement avoit encouru la colere du

Ciel , devient un nouvel objet de leur

fainte furcur. Us efcaladent, pillent , brii-

lent 5 faccngent cette granoe Viile ; ils

blafpbement, violent, & font main baffe

fur tout ce qu'ils rencontrent; ils detrul-

fent les Eglifes , brifent les Autels & les

Images ; ils danfent dans le Sanduaire de

Sainte Sophie, & precipitent I'Empereur

Mirzuflos du haut d'une colonne. Pour
couronner cet exploit , Baudouin de Flan-

dre s'emparc de la couroane du precipi-

te; puis les Bulgares attrapant le nou-
veau couronne, lui coupent les bras &
les jambes , 6c le jettent aux betes fd-

roces.

{aj Tandis que ces chofes fe pafTent ed

Afie , on ne demeure point a rien faire

en Europe. Deux armees de Croifcs fe

forment contre les Albigeois & les Mau-
res. L'une de ces armees prend Bcziers,

en extermine tous les habitants, ruins

(<z) Ibid, ad, an, i2.o8«
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ceiix de Carcaflonne , s*eir.pare de La^*

vsur, egorge le Seigneur de cette ville

& 80 Chevaliers, noye la fille dii meme
Seigneur daiiS un puits , & brule autour

d'elle trois cents Lavaurois pour achever

le grouppe. L'autre ravage tous les pays

oil elle paiTe (^) , tue cent mille Maurcs

dans les plaines deTolofa, met aux feis

deux cents mille autres de ces Infideles,

& revient chez elle en remerciant Dieu
du fucces d'une (i glorieufe expedition,

(^) La (ainte ardeur de fe croifer con-

tinue : elle pafle meme jufqu'aux enfants,

Une multitude innombrable d'ecoliers

pcTtent fous la conduite des Moines &
des Moitres d'ecole. Mais I'efprit malin

poulTe les condv,£leurs k en vendre une

partie aux Mufulmans , & le reile perit

de mifcre en route.

Les Croifes de I'Afie , fortis de I'ef-

pece de lethargie oil ils etoient depuis

quelque temps , prennent Damiette &C

redeviennent en etat de poufTer leurs coii-

quetes en Egypte (c). Sur ces entrefaites,

un Benediftin difpute le commandement

{a) Ad an, 12 12.

{F) Ad eund, art,

(c) Ubi Jup, ad an, 1 218, 19 , 20, 11 &feq^
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de rarmee an Roi de Jerufalem ; le Pre-

tre du Seigneur Temporte fur le Souve-

rain , & enfourne Tarmee entre deux

bras du Nil
,
pour la garantir de toute

furpriie : mais Sultan Meledin , confeille

par Lucifer, y inonde les Croifes ^ & les

contraint de faire une treve honteufe &
de fe retirer en Phenicie.

(^) Saint Louis , infpire du meme
zele, croit mieiix faire que fes predecef-

feurs. II equ'pe une flotte ; il part de

France , 6c aborde en Egypte. L'intem-

perance , les debauches & les maladies

enlevent la nioitie de fon armee ; les Sar-

rafins defont le reile a MafToure , 6i le

prennent prifonnier avec (qs deiix fils.

Apres ce defaftre , ii efl contraint de ren-

dre la Ville de Damiette pour fa ran9on,

de payer quatre cents mille livres pour

les autres prifonniers , & de repalTer en

France fans avoir rien fait.

(Jj)
Qaelques annees apres , le zele du

S. Roi fe ranime : il s'embarque pour al-

ler convertir le Roi de Tunis , & defcend

vers les ruines de Carthage : mais la pefle

defole fon armee , il en eft attaque lui-

(^) Ad an. 1250.

{b\ Ad eund» an,.
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meme, & meurt par humilite (iir iin (as

de cendres.

Ce dep'orable evenement, que Dieu
a fans doute permis pour des caufes k
lui connues, oblige les Croifes de faire

line treve avec le Profelyte aianque, 6c

de venir paffer I'hyver en Sicile.

La campagne luivante, ils pafTent ea
Afie. lis prennent Jaffa , Beaufort , Na-
zareth & Antioche ; ils font mourir en-

viron dix-fept mille perfoiines , 6c em-

nienent plus de cent mille efclaves. De
fi glorieux fucces font efperer de reta-

blir les chofes en ce pays la ; mals le con-

traire arrive (^a) : Sultan Melecferaph re-

prend Tyr , Sidon , &c d'autres Villes

;

il bat les Chretiens par-tout oiiil les ren-

contre , & ruine pour jamais leurs aitai-

res en Terre-Sainte.

Mais , mon Pere , dis-je au Domini-

cain, puifque Dieu etoit I'Auteur de ces

entreprifes, pourquoi y perit-il tant de

CrG^fes? pourquoi s'y commit-il tant de

defordres ? pourquoi Dieu ne les main-

tint-il point dans leurs conquetes?

Qviant au premier atticle, repartit le

(a) Ad* eund, an.



Le Compere Mathiai* 2S5

Re^igleux, je reponds que Dieii a per-

mis ces pertes , pour faire voir que Ton
ne peut racheter a trop haut pr.x cette

Terre Sainte , ce5 lleux facres
, que fon

divin Fils a honores de fa prefence , &
arrofes de (on iang. Quant au fecond,

je reponds qu'il n'cll: point d'entreprife

{i louable , de zele fi pur , oii il ne fe

gliffe un peu de corruption ; telle ell la

fragilite de la nature huinaine : in^is

cette corruption , & tout ce qui en de-

pend , n'eft qu'une peccadille dans tous

les cas oil il s'?git de la glcire deDieu,
& de raccompUffernent de fa volonte.

Enfin
5
quant a la troifienite queilion que

vous me faites , il eft wm qu'il paroit

ctonnant que Dieu ne maintint point les

Croifes dans leurs conquetes ; mais les

autres avnrtages qui refulterent de I'en-

treprife des Croifades , ne cedent en rien

a la pcffeflion de la Paleftine entiere. Ecou-

tez bien

:

Notre Saint Pere le Pape etendit fa

puilTance , afferniit fon autorite , & agran-

6,it fon patrimorne.

Les Princes Chretiens s'accoutumerent

infenfiblement au joug qu'il trouva a pro-

pos de leur impofer pendant ces faintes

guerres.

La haine que tout bon Catholique dolt
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avoir pour les Infideles & les Heretiqiies

s'enracina fi fort
,

qu'elle ne s'effacera ja-

tnais.

, L'lgnorance 6^ la jimplicite, qui (ont

les bafcs de la vertu, furent portees a

kur plus haut point.

' Le progre^ des fciences & de la rai-

fon
,
qui font les inflruments du Diable ,

fut recule aufli loin qu'il put V^tre,

L'Europe fut purgee de plufieurs mil-

lions d'hommes qu'elle avoit de trop.

Les Moines acheterent une partie dts

terres des Croifes a vil prix , 5c eurent

celles des autres pour rien.

Ces rnemes Croiles obtinrent par leur

zele , I'abfolution de leurs peches.

Enfin , la colere du Ciel s'sppsifa par

les pleurs & les gemifTements de -400

mille families pillees , luinces & aban-

donnees : par la fumee des villes qu'on

briila, & Aqs provinces qu'on ravagea ;

par les cris des vicrges qu'on viola ; &
par la moit d'une multitude innombrable

de Juifs 5 d^Infideles & d'Heretiques qu'on

.
^gorgea.

A votre avis, mon cber , ces avanta-

ges font-ils mediocres ?

Ce n'eft pas tout. Les Croifades ne

furent point le fcul moyen que le del
f^afcita pour extirper I'err'eur, & accroitre
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le gouvernement de notre Mere la Ste.
Eghfe. Lifez les hiilolres , fur-tout celles
des huit derniers fiecles ; vous verrez les
rufes pieuies des Papes , la noble ambi-
tion des Eveques, le faint enthoufiafme
des Moines , la docilite evangelique des
Princes , le zele apofiolique des oeuples

,
concourir a I'envi pour la deflru£lioi: des
ennemis de la foi. Vous verrez perfecu-
ter, piller, tourmenter, pendre, rouer,
decoler , tenailler , briiler , mafTacrer,
fans pitie, fans mifericorde, & fans dif-
tinftion d'age , de fexe & de condition

,

juridiquement ou fans forme de proces

;

Les Vilgariens en Efpagne &c en Ita-
lie (a):

Les Juifs en France (h) , en Portugal

(0 , dz en Angleterre (^) :

Lqs Vaudois a Minerbe (e).:

Les Stadings en Allemagne (/) :

Les Manicheens en Champagjne (g)

:

Les Albigeois a Montfegur (h):
Les Bifoques en Baviere , en Boheme

& en Autriche (i) :

(a) Hijl Ecd. ad ann. loor. (^)— 1002. .

(0 1189. — (^) 1206. — {e) 1210. —V)
1232. & fiiiv, (g) 1239 ^(^/i) 1243, — (/)-:
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Les Flagellants en Mifnie (a) :

Les Protefldnts a Strasbourg (/:>) , k

Volzei (c), a Deventer (^) & en mille

aiitres endroits.

Vous y verrez le maflacre de Merindol

& de Cabriere (J) :

Le maiTacre de Calabre (/):
Le maffacre de Vafli (^) :

Le maffacre de S. Bartbeleml (/z):

Le maffacre d'Irlande {i) , & bien d'ait-

tres maffacres que je ne prends point la

peine de vous rapporter.

Examinez , dis-je , les faffes de la Ca-
tholicite ; vous y verrez bruler Jean Hus
& Jeroiije de Prague en deplt du droit

des gens (hi)

:

Enfermer & piller toute Tlnfanterie

Huffite , dans les granges de Bohmifch-
broda (/)

:

Condamner plus de hult mllle perfon-

nes

(^) 14T4. ~(i') Thiat.des Mart, ad an* 1526.— (c) Ibid ad an, 1518.— (J) Ibid 157I. —
(^) Hifi. Ecd. ad an. 154^;.

(/) Mezerai , Al^re^i Chron. ad an, 1560.—
(cr) Ibid 1 562. — {a) Ibid. 1572. — (/) Laurent
EcHARD, Hift d^ Angl. ad an. 1620. — {k) Hijh

EccL ad an, 14 15. — CO Hlfl, (TAIL ad* an,

143^- •—
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hes au feu par le Dominicain Torque-

mada (^) :

Maffacrer plus de quinze millions d'ln-

fideles par les Efpagnols en Amerique (Ji) :

Briiler plus de huit cents Anglois fous

le regne de leur Reine Marie (i) :

Exterminer plus de dix-huit mille per-

fonnes fous le gouvernement du Due
d'Albe (^) : ^

.

Pourfuivre I'herefie jufques dans les

fepulcres de fes Secateurs ; troubler les

cendres des Rois , fletrir leur memoire

;

remplir I'Europe de larmes , d'horreur &:

de fang pour empccher la Reformation.
En un mot, raffemblez les faits , comp-
tez plus de cinquante millions de vidimes
que le zele de Religion a facrifiees de-

puis retabliiTement du chrifllanifme juf-

qu'a ce jour, & ne demandez plus ce qui

nous autorife ^ pourfuivre a outrance

ceux qui ne penfent pas comme nous.

Ah! mon cherfrere I pourfuivit le Do-
minicain, pour peu que votre coeur fe

prete aux douces influences de la grace,

combien ne doit-il point fentir que, par

^
{g) Hlfl. Eccl.-^(h) Hlft. unlverf — (i) HiJI,

d*AngUt, ad an, 1553-58, {k) Hiji, des Pays^
Bas,

Tome II, N
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ile ii glofleufes marques
,
par de fi conf-

taiites prerogatives , notre I'ainfe Religion

Femporte fur toutes les Religions de la

terre ! Si quelques Infideles
,

quelques

heretiques ont voulu quelquefois prou-

ver, foutenir, etendreleurs opinions par

de femblables moyens, ils cprouverent

iientot le defaut de ce fecours furnatu*

rel & divin qui ne nous manque jamais

€n telle occafion. Une pitie deplacee,

line lache tolerarrce, fondees fur dcsrai-

ions frivoles, fuccedoicnt a kur zele

;

ou fuccombant eux-memes fous le poids

de leurs vains efforts j ils prouvoient in-

yincibletrtjent, qu'il n'appartient qu'aux

feuls Catholiques de fubjuguer la terre

par telles armes qu'ils jugent a propos.

Mon Pere , dis-je au Doniinicain , fi

je ne favois que ce que vous venez de

me conter s'eft paffe parmi les hommes

,

je croirois que vous ra'auriez fait I'a-

brege des annales de I'Enfer, Non , mon
Pere , rien z\\ raonde ne peut me faire

croire que de telles prerogatives hono-

rent la Religion. II n'y a pas long-temps

que j'ai vu un Peuple barbare immoler

deux petits enfants \ un bouc infame ,

& j'ai dit qu'une telle adlion etoit horri-

ble & abominable : fi j'avois le malheur de

voir facrifieraujourd'hui autant d'hereti-
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ques au vrai Dleii, je dirois que ce feroit

11 n facrifice execrable.

Mon cher frere, me dit le Religieux,

je fuis bien fache que votre coeur demeure
infenfible aux impuliions de la verite.

Adieu ; je prie le del qu'il daigne vous

eclairer un jour ; & je vous fouhaite un
heureux voyage.

Lorfqu'il eut fini ces paroles , Jl part!t

avec Ton compagnon.

Pour moi , lorfque le foir fut arrive ,

je ma coachai de bonhtur , afin de partir

le lendemain de grand matin,

Fm da fecond Velumt.
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